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SOCIETY ENTOMOLO&IQDE DE FRANCE

DESCRIPTIONS
DE

Microl^pidoptdres nouveaux ou peu connus

r‘ar A. CONSTANT.

S('ance dii 26 juin 1889.

1. Lita cistiflorella Csi. — PI. i, fig. 1.

Envcrg. 12—14 mill. — Sa description n’est pas compliqude : les

ailes superieiires soiit entieres, d’lin brun noiratre plus ou moins fonc^,

ordinairemenl un peu plus clair a I’angle anal, et parsemdes d’dcailles

plus pales, quelquefois assez nombreuses pour abaisser le ton de Tailo

jusqu’au gris. Quelques individus, les mieux caracUjrisds, portent les

rudiments d’une ligne subterminale d’un brim clair, peu apparente, de-

crivant un angle dont le sommet, dirigd vers le bord exlerne, est situe

h dgale distance de la c6te et du bord interieur. Mais cette ligne est le

plus souvent absente. La Irange est d’une teinte un peu plus claire que

le fond de I’aile.

Ailes inferieures d’un gris plombe
;
franges longues, surtout au bord

abdominal, d’lin gris faiblement lave do jaunatre.

Dessous des quatre ailes enti^rement gris
;

les supdrieures un peu

plus foncees. Thorax noiratre
; tdte, abdomen et pattes d’un gris brim.

I®*" et 2® articles des palpcs hdrissds, en dessous, de polls bruns et

jaunes
;
dernier article nu, ires nettement anneld de jaune et de noir.

Les deux sexes semblables.

Alpes-Maritimes, en septembre
;
10 exemplaires.

Chenille d’un roux clair, devenant rougeatre a r%e adulte, avec les
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6 A. Constant.

incisions plus pSIes. Qiielques laches irreguliercs et vagues, plus fon-

c6es, sur les regions dorsale et lat^rales. TSte d’un brun clair, coloree

de trois teintes qui se fondent entre elles a leurs points de contact

:

gris jaunStrc ant^rieurement, roux au milieu et noirStre h la partie pos-

t^rieure.

Elle vit, en avril, dans les bourgeons lloraux des CistuSf principalc-

mont Valbidus. Elle se chrysalide dans la terre.

2. Lita delphinatella Cst. — PI. 1, fig. 2.

Enverg. 13 mill. — Ailes supericures a fond varie de brun et de

blanc, cette derni(?re couleur formant une lachc costale allongee, a con-

tours vagues et irreguliers
;
une autre tache triangulaire plus nette,

dont Tun des cot^s repose sur le milieu dii bord interne, et une ligno

subterminale line, legerement dentee et assez bicn dessinee. Espace ba-

silaire blanchatrc, ombrd do gris, plus fonce vers finsertion de Taile,

Frange d’un blanc sale, avec qiiciques rares poils gris, ne depassant pas

la moitid de sa largeur,

Ailes infericures d’un gris hyalin ires pfde, bordees par un lisere

plus fence contigii a la frange.

Dessous des superieurcs d’un gris nuance de jaunatre. Inferieures

plus pales, ainsi que Ics franges des quatre ailes.

Tele, thorax et palpes d’un blanc pur. Abdomen gris, annel6 de blan-

chalre. Antonnes brunes, tres lincment serrulees. Pattes blanches, lui-

santes, avec les libias et les ttirses anneles de brun.

Voisine des L, leucmnelanella el tischeriella, mais un peu plus grande.

Elle s’en distingue, en outre, par ses coiileurs beaucoup moins fancies,

m\ le blanc a plus d’blcndue ; parses laches plus larges, a contours

moins nets et plus fondus
;
par ses ailes inferieures plus pSles et plus

luisantes, et enfin par la blancheur immaculde de la t6te et du thorax.

Alpes du Dauphine, en juillet; un soul exemplaire, ?.

3. Lita behenella Cst. — PI. 1, fig. 3.

Enverg, 12—13 mill. — Ailes superieures d’un brun foned, avee

quelques espaces un peu plus clairs, rdpandus et la sur le disque,

mais trds vagues et a peine distincts. Pas d’autres dessins qu’une ligne

subterminale confuse, dilueo, etranglee a son milieu, et qui se ddtache

faiblement du fond obscur par uno teinte d’un brun jaunStre. Franges

grises.

Ailes infdrieures d’un gris luisant; franges grises. Dessous des supd-
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rieures d’un gris roussatre, ave(5 la frange un peu plus plile. Dessous

des inferieures semblable au dessus. Thorax et abdomeu brups; houppe

anale blanchatre chcz le cf . Vertex noir ; front d’un blapc sale }
antepnes

brunes; palpes gris. Panes d’un gris metallique, avec les tarses de la

premiere paire articules de brun.

Les deux sexes sent semblables, avec cette seule difTdrencp qua la ?
paralt iin peu plus foncee que le c?.

^

En somme, c’est une esp^cc difficile a caract^risor nettement, a cause

de I’absence presque complete do dcssins. Jo ne saiirais mieux la com-^

parer, pour Paspect, qu’a la Gelechia velocella, dont elle possMe a peu

pr^s la teinte et runiformite.

Alpes du Dauphine, en aodt
;
6 exemplaires.

Chenillo d’un gris vcrdatre livide; sur chaque anneau, un sillon

transversal au milieu ot uiio depression laterale. Trap^zoidaux noirs,

lr6s fins. T6te et ecusson d’un noir intense
;

cohii-ci traverse it son mi-

lieu par un trait longitudinal de teinte plus claire, peu distinct. Pattes

ant^rieures noiratres.

Elle vit, en juillet, cach^e dans les pousses terminates du Silene in-

flata D. G. {Cucubalus behm L.), dout elle assemble les feuilles, et se

nourrit des organes lloraux qu’elle devore avant leur ddveloppement.

4. Tachyptilia trifoliella Cst. — PI. i, fig. 4.

Enverg. 12 mill. — Tres voisine de la Tach. temerella; piais elle pr^-

sente des differences qui, dans un genre ou les types ont tant d’analogie

entre eux, sont assez importantes pour justifier une distinction spdei-

fique. La trifoliella est d’um; teinte noire plus uniforme que la temereHa,

avec la bande foncee a peu prfes invisible
;

ses ailes superieures sont

moins aigufis, et Ton ify remarque pas les ecailles grises ou blanchatres

assez nombreuses h la cote chez la temerella, et qui, dissemindes sur le

fond noir, donnent h Taile cette teinte obscurement blanchatre ou cen-

drde qu’on observe chez la temerella, et qui a m6me 6i6 un peu exa-

gdree dans le dessin qu’en donne M. Stainton (Nat. hist, of Tineina,

t. IX, pi. H, fig. 2 w). Enfin, la t^te et surtout les palpes, d'un gris

foned chez la temerella, sont ici beaucoup plus clairs, notamment les

palpes, qui tirent visiblernent sur le jaunatre.

Une autre difference non moins importante existe dans les moeurs de

la chenille. Celle de la temerella vit sur diverses espfeces de Salix,

tandis que la chenille de la trifoliella se nourrit des feuilles d’une plante

herbacce, le Trifolium repem.
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Elle est trfes molie, presque inerte, d’un gris verdatre, avec les points

noirs, luisants et bien marques. La t6te et T^cusson soni d’un noir de

poix ;
le clapet anal d’un brun fonc6.

Elle s’enferme d’abord dans uno seule foliole, puis dans deux ou trois

li^es ensemble, et ne mange que la surface interieure, ne per^ant les

leuilles que pour en sortir.

On la trouve en juillet, et le papillon eclot en aodt.

Alpes du Dauphind
;
3 exemplaires oblenus d’eclosion sur une quin-

zaine de chenilles.

5. Gacochroa permixtella H.-S. — PL 1, fig, 5.

Voici une Tineide dont la chenille, inconnue jusqu’ici, a des mceurs

et des allures qui ne manqucnt pas d’interdt. Elle se prdsente, scion son

age, sous deux aspects tenement differeiits, qu’il serait difficile d’y re-

connaltre la mdme espdce, si I’ori n’avait observe le devcloppement de

I’insecte depuis sa naissance jusqu’a sa metamorphose.

Jeune, cette chenille est d’abord cylindrique, assez allongee, d’un

jauno citron uni, avec la tdte noire, la plaque anale et I’dcusson bruns.

Les pattes antdrieures sent assez bien developpees
;

les ventrales sont

rudimentaires. En cet etat, elle vit dans une mine qu’elle trace en ga-

lerie sur les feuilles des diverses espbees de Phillyrea, Cette mine est

ordinairement assez courte, depassant rarement une longueur de deux

centimbtres, plus ou moins sinueuse, frdquemment bifurqude ou ra-

mifide, — disposition qui permet a la chenille de se tourner dans les

deux sens, — et trbs apparente a la surface supdrieure de la feuille, sur

laquelle elle forme uu leger bourrelet d’un jaune pale d’abord, qui se

rembrunit avec le temps. En dessous, la mine apparait moins nette,

mais dgalement bien visible. C’est la qu’est situd le trou d’entree, tou-

jours appuyd a la nervure mediane. II resle ouvert en permanence,

protegd simplement par une Idgbre toile de soie filee par la chenille, et

qui flotte devant I’ouverture a peu prbs comrne un rideau. Souvent, un
trou semblable est pratiqud vis-a-vis de celui-ci a la surface superieure

de la feuille. Ces orifices servent sans doute a I’expulsion des excre-

ments, car on n’en voit jamais un seul dans la mine.

Cette chenille hiverne longuement dans cette retraite, ct on pent y
observer sa prdsence dbs le mois d’oetobre. Elle mange sans doute tres

peu, car nous la retrouvons en mai, et quelquefois jusqu’en juin, avec

une taille sensiblement egale a celle qu’elle avail a rautomne. A I’appa-

.rilion des leuilles nouvclles, dpoque tres varialde, dans une mdme
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saison, pour les diffcrents sujets de Phillyrea, la chenille quitle la reclu-

sion de sa mine pour la vie acrienne, et commence h se parer de rudi-

ments de dessins, qui, s’accentuant et se colorant de jour en jour,

I’am^nent, aprfes une derniiire mue, a Tdtat oii nous la montre la figure 5.

Elle ressemble alors, a s’y meprendre, a une chenille de Ceratophora

;

du reste, voici sa description :

Un peu renflee anterieurement, d’un blanc de lait a partir du 5® an-

neau, avec 5 lignes longitudinales d’un bnm presque noir
;

vasculaire,

sous-dorsales et stigmatales. Les 3 premiers anneaux d’un noir de ve-

lours
;
2® anneau avec une tache dorsale blanche, de forme ovale, et une

f^orte de mamelon ou tubercule grisatre sur les cdtds
;

4® et 5® anneaux

noirs anterieurement, blancs en arriere; ce dernier portant, sur sa

partie blanche, le commencement de 5 lignes brunes longitudinales.

Tete petite, d’lm noir de poix, ainsi que rdcussoii et les pattes ante-

rieures. Ventre d’un gris sale ou verdatre, graduellement plus clair aux

segments posterieurs
;
pattes membraneuses concolores, tres bien deve-

loppees. Trapezoidaux et autres points piliferes noirs, fixes sur les

parties blanches de la chenille. Stigmates indistincts, confondus avec la

couleur de la bando brime qui les renferme. La longueur de I’insccte

adulte atteint environ un centimetre.

Pendant la nouvclle phase de son existence, qui s’ecoule en juiii, la

chenille trouve des feuilles tendres qu’elle roulo tres adroitement dans

le sens de leur longueur, ieur donnant la forme de cylindres ouverts aux

deux bouts, et d’une dimension parfaitement proportionn^e a son dia-

metre. C’est la qu’elle demeure, se nourrissant des feuilles les plus voi-

sines de sa relraile, puis enfm de rexlremite de son cylindre, qu’elle

quitte pour en fabriquer un autre, des qu’ello I’a trop ecourtd pour

qu’elle puisse y rester cacheo.

A son inertie de mineuso a succede une agilite surprenante. A la

moindre secousse qui I’inquiete, elle jaillit litteralement de sa retraite,

comme poussee par une detente, et si le sol ou elle tombe n’est pas

absolument nu, il faut rcnoncer a I’espoir de la retrouver.

Elle se mdtamorphose, du moins en captivile, entre deux feuilles lides

face a face par quelques fils de soie, et le papillon ecldt dans le courant

de juillet. 11 est, jusqu’a present, tr^s localise, et peu rdpandu .dans les

collections, bien qu’Heineman affirme qu’on le trouve aux environs do

Vienne ; mais il ne donne aucun renseignement sur la chenille.

Je n’ai pas jugd necessaire de figurer I’insecte parfait, car le dessin

d’Herrich-Schaffer est assez exact pour qu’on I’y reconnaisse alsdment.
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6. QScophora ardosiella Cst. — PL 1, fig. 6.

Enverg. 13—14 mill. — Les qiiatre ailes sont cnlierement d^un gris

ardoisd luisant, iin pou plus pfdo aiix inferieuros, et porlant, pour tout

dessin, aux superieures, quatre oii cinq points a peine plus fonces quo

la couleur de I’aile, ot qui sont ainsi places : un tres petit, voisin do la

base et du bord interne
;
deux autres, de forme oblongue, superposes

1 'un a Pautre, situes a pen pii‘s vers le premier tiers de la longueur de

Paile, & dgale distance de la cote et du bord interieur; cnfin, entre

ceux-ci et Tangle apical, deux autres points souveiit coiitigus, et par

consequent confondus en uii seul. Tons ces points se detachent assez

faiblement sur le fond de Taile et s’oblitereiit rapidement pour pou quo

Tinsecte ait vole.

Dessous tout (^iiticr d’un gris brun; tarscs obscurement annelids do

noiratre. Tto, palpcs (?t aiiteiines d’un gris fence
;

celles-ci tres Hue-

ment serrulees. Front et vertex un peu plus clairs. Thorax ot abdomen

de la couleur du dessus des ailes.

Corse, en mai et juin
;
S exeraplaires pris au vol.

11 est voisin de men OR'e. fusdfnwiella, mais toujours plus petit d’au

moins ^ millimetres. Ses ailes sont depourvues d’ecailles bianebatres,

et ses points noirs sont au noinbre de quatre au lieu de deux. Voisin

aussi des OEc. fucescens Hw. et luridieomella II.-S. Je n’ai vu ni Tun
ni Tautre do ces deux derniers; mais la diagnose du premier, doimee par

M. Staiuton (Ins. brit., 161) : « alis antim dilute ochreis », ne pent

s’applicfuor a Vardosiella, et quant au second, la figure d’Herrich-

Schaffer, si olle est cxacle, ne Concorde pas davanlagc avec la description

de mon espece.

7. QScophora? incolorella Cst. — PI. 1, fig. 7.

Enverg. 11—12 mill. — Ailes superieures assez larges, d’un gris

jaundlre uni, sans dessins, tres linement semees do nombreuses ecailles

plus fonceos, qui semblent, a la loupe, herissees sur le fond de Taile.

Ailes inferieures dtroites, a angle apical aigu, semblables, pour la

oouleur, aux ailes superieures, avec cette differenco quo la frange, plus

longue et moins epaisse, est d’un gris plus pale a sa base.

Dessous des quatre ailes d’un gris brun
;
franges grises, plus foncees

q leiqr extremity qu’a leur base.

abdomen et pattes de la couleur du dessus des ailes
;

tSte
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couverte de polls apprimes, blanchatres. Palpes d’un jaune pAle
; an-

tennas lisses, grises, avec les premiers articles teintds do jaune.

Les deux sexes semblables.

Littoral des Alpes-Maritimes, en mai et juin
;
5 cxemplaires.

8. Goleophora santolinella Gsb — PI. 1, fig. 8 ;
8 a, Fourreau.

Eaverg. 11—12 mill. — Ailes supdrieiires blanches, sillonnees longi-

tudinalement par des lignes nervurales brunes, qui vont en s’attdnuani

de la base a Textremito : I’une suit le bord interne et s’arrSte vers Tangle

anal
;
une deuxieme, m^diane, parallele a la preini6ro, se prolonge un

peu plus loin ; enfin, une troisieme longe la cote, qu’ello laisse toujqurs

intacte dans loule son etendue, et s’eteiiil avant Tangle apical ; celui-ci

marque d’un trait noiratre, egalemcnt longitudinal; un autre trait

oblique et curviligno, tres fin, entro la deuxieme el la troisifeme ligne,

pres de leur extremite. Pas d’ecailles brunes sur le disque de Taile, en

dehors des dessins. Polls do la frange d’uii gris tres clair, ccux du milieu

plus longs que les autres.

Ailes inferieures d’un gris blanchatre soyeux, avec la frange a peine

plus foncee.

Dossous des quatro ailes d’un gris jaunatro pale, avec les norvures

marquees vaguement on brun clair. Gdte des superieures blanchatre.

T6te et thorax blancs
;
une ligne de poils d’un roux clair sur le

vertex. Antennes blanches, faiblement annelees de brun, et portant a

lour base, en dessous, une petite louffe de poils apprimes. Abdomen
gris

;
pattes blanchatres.

Par la disposition des lignes sur les ailes superieures, cette espece

appartient au groupe des Col. struella et chamxdryella

;

mais on la dis-

tinguera aisement de ces deux dernieres par sa taille plus petite d’au

moins 3 ou 4 millimbtres, par la cote des ailes superieures plus large-

ment blanche, par leurs lignes moins norabreuses, moins entrecroisdes

et boaucoup moins apparentes en dessous, etc.

Le fourreau, d’ailleurs, vient completer Tensemble des caraetbres dis-

tinctifs de Tespheo. II est long au plus de 6 millimetres, pildiforme, un
peu renfld vers son milieu, avec la section de la bouche perpendiculaire

a son axe. II est revdtu ou plutdt herisse des folioles minees de^la San-
tolina chamxcyparissus, qui sert de nourriture a la chenille. Ces foliples

sont ordinairement jaunatres dans la moitie antdrieure du fourreau el

grises dans Tautre
; quelquefois, cependant, elles sont toutes de la pre-

miere couleur. II est presque toujours fixd, pour la mdtamorphose, k
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rextremil^ d’une feuille de Santolina, dont il semble 6tr© un prolonge-

ment ou un appendice dessdchd.

On le trouve en mai-juin, et I’insecte parfait ecl6t en juiliet.

Corse, environs de Corte; un grand nombre'd’exemplaires.

9. Lithocolletia joviellS Cst. — PI. 1, fig. 9 ;
9 a. Sa mine.

Enverg. 9—10 mill. — Ailcs superieures d'un jaune dor^, avee

qualre traits coslaux : les deux premiers argentds, obliques d’avant en

arribre, et faiblement ombres de noir a I’interieur; les deux autres plus

courts, d’un blauc mat, perpendiculaires a la c6te, moins distincts et

dissimulds en partie sous des polls fauvcs assez longs. Une ligne basi-

laire longitudinale, tr6s d^li^e. Deux taches dorsalos de forme iriangu-

laire, d’un blanc nacre trtjs brillant, ombrees de brun du cdte interieur,

et liinit6es moins neltemonl sur le cote oppose. Un tr^s petit point noi-

natre prfes de Tangle apical, dont les contours sont dessines par un fin

liserc brun qui pr^cMe immediatement la frange. Celle-ci d'un gris

jaunStre ires pfile.

Ailes inf^rieurcs d’un gris clair uni, avcc les franges semblables a

cedes des superieures.

Dessous d’un gris brun, sans autres dessins que les trois derniers

traits coslaux des ailcs superieures, inais pen distincts. Franges de la

rnSme couleur qiTen dessus.

Thorax et poils du vertex d’un jaune dore
;
front tr^s lisse, d’lm blanc

saline, ainsi que les palpes. Abdomen gris brun, avec la houppe anale

blanchStre. Pattes d’un blanc d’argent, avec des reflets cuivrds.

Les deux sexes semblables.

Alpes-Maritimes, en avril-mai ; plus de 20 exemplaires.

Chenille deprimee, a premiers segments elargis, d’un jaune do paille,

lavd de brun rougeatre sur le milieu de la region dorsale. Segments

bien si^pares par des incisions profondes, et portant chacun une sorie

de plaque cornee ou tuberculeuse, de forme arrondie, plus grande sur

les premiers que sur les derniers. Tete triangulaire, noire
; ecusson brun

en dessus el en dessous, jaune lateralement. M^mes teintes en dessous

qu’en dessus. Pattes anterieures bien formees, noiratres
;

les ventrales

de la m^me couleur que le corps, assez dislincles, bien que developpees

incompl5lernent. Plaque anale noire.

Elle vit sur le Quercus ilex (1) el passe Thiver dans une mine tres

DM. (le Joannes Ta deroiivcrte, prfes de Marseille, sur le Quercus coenfera.
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lidehuiieiit represeiitee par la figure 9 a, etqui, seule, suffirait a allirmer

la validite de fespfece. D’abord, do toutes les mines de Lithocolletis

connues, vivant sur un chfine quelconque, elle est la seule qui occupe

la surface supdrieure de la feuille. Elle est en forme de plaque irregu-

lidre, blanchdtre sur ses bords et brunc a son centre
;

elle no s’arrdto

pas a la nervure mediane et envahit quolquefois les deux moities de la

feuille
;

elle n’est jamais visible en dessous. Son aspect et sa structure

rappellent un peu, en petites proportions, la mine du Coriscium Bron-

gniardellum, mais elle est moins blanche et moins luisante. Les excre-

ments y sont tous renfcrmes et disseminds pdle-mdle. Un autre caractdre

a signaler, c’est que, contrairement a rhabilude des autres espdces de

ce genre, cetto chenille, pour se metamorphoscr, ne fait subir a la feuille

qu’une ddformation a peine appreciable. Elle se borne a tracer, au centre

de la mine, une trds Idgere ddpression en forme de sillon etroit, qu’elle

tapisse de soie blanche pour y loger sa chrysalide, enfermee dans une

petite coque papyracec, toute recouverte d’exerdments dessdehes. Sauf

ce sillon, qui se traduit en dessous par un pli a peine apparent, la

feidlle reste plane, et plane aussi la fine membrane clendue sur la

mine.

Jo fai trouvee une seule fois sur un Quercus suher, donl le feuillage

elait iiielangd a celui d'un Q. ilex; mais le papillon n’est pas sorti. 11 a,

du reste, beaucoup d’ennemis parmi les Hymenoptdres parasites, qui

detruisent la plus grande partie des chenilles.

M. Stainton, a qui j’avais communique cel iiisecle, en lui demandant

son avis, lui trouva quelque analogic avec le Lithocolletis Jumniella Z.,

et me proposa de le nommer, en consdctuenco, joviella. J’accepte volon-

tiers cette ddnomination, et j’ajoule que peu de Lepidoptdres, a leur

entree dans la nomenclature scientifique, peuvent se vanter d’avoir

rencontre un plus illustre parrain.

10. Bucculatrix helichrysella Cst. — PI. 1, lig. 10.

Enverg. 7 mill. — Voisine de la Bacc, gnaphaliella

;

mais elle s’eu

distingue : 1® par I’absence presque complete des bandes ochracees,

tres visibles chez la gnaphaliella, a peine indiquees et trds confuses

Chez Vhelichrysella

;

par la diffusion sur toute la surface dos ailes su-

pdrieures, y compris la frange, d’un assez grand nombre d’dcailles

brunes ou noiratres
;

3® par la presence d’un groupe de trois ou quatre

points noirs situes non loin de la base ; un point isold sur le pli cellu-

laire, vers le milieu de I’aiie, et un autre, plus petit, pres de Tangle
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anal
; par la couleur des polls du vertex, qui sont blancMtres et non

roux
;
5® enfin, par les antennes, qui, au lieu d’etre etitierement brunes

sont irhs dislinctemenl annelees do iioir et de brun, surtout dans leur

moitid terminale.

Alpes-Marilimes, on avril
;
3 exemplaires obtenus de rdducation d’un

assez grand nombro de chenilles.

Chenille d’abord d’un gris bleuatre, avec les sous-dorsales bien mar-

qudes en noir. Trapezoidaux d’un blanc bleuatre. Rdgion latdrale d’un

gris plus Clair quo le dos, semee de points noirs et blancs. Ventre d’un

vert jaundtre
;

paltes concolores, les antdrieures a onglets noirs. Tdte

trds petite, noire. Ecusson blanchatrc, avec des points noirs affeclant

une disposition longitudinale. Adulte, celte chenille est entidrement d’un

jaune leghremenl niiancd de verdAtre, et ses lignes ou points sont beau-

coup moins apparents.

Elio mine, eii fdvrier, les fouillcs de VHelichrystmi angustifolium

;

puis, aprds sa pdriode de vie a Pair librc, comme toutes ses congendres,

elle so chrysalide. sur une feuille, dans une coque fusiformc, grise et

stride. Comme elle ecldt des le coniinericcinent du printemps, il est

vraisemblablc qu’elle fournit au moins deux generations, ainsi que tant

d’autres Bticculairix,

11. Bucculatrix alaternella Cst. — PI. 1, fig. 11

;

11 a. Feuille minee.

Enverg. 9 mill. — Ailes superieures a fond Wane, largement envahies

par de nombreuses ecailles noires, parliculierement dpaisses vers la

rdgioii costalo, et formant, sur le reste de I’aile, des ombres vagues

plutdt que des dessins. On distingue cependant assez nettement une

bande partant du milieu de la c6le et aboutissant au milieu du bord

interne, aprds avoir forme un angle tres aigu, dont le sommet atteint

presque le bord extdrieur. Une large dclaircie blanche tout le long du

bord interne, de la base de I’aile a Tangle anal, interrompue sdulement

par un assez gros point noiratre a Tendroit oh la bande anguleusc md-
diane viont se terminer. Une agglomeration d’ecailles foncees a Tangle

apical, formant une tache brune precedee d’une dclaircie blanche plus

ou moins iiette. Frange grise, abondammenl piquee de joints noirs,

dont quelques-uns sont disposes en lignes paralldles au bord de Taile.

Ailes inferieures d’un gris clair, avec Textremite plus fonede et la

frange un peu plus pale.



Microlepidopteres nouveaux oupeu connus. 15

Dessous des quatre ailes d’un gris jaunatre, laV^ de brun aux supe-

rieures, donl la frango est d’lin fauve clair a la base.

Thorax blanchatre, ponctuc^ de noir. Abdomen gris, avec la houppe

anale d’un jaune clair. Foils du vertex blancs, entremfilds de quelques

polls bruns, insures an milieu du groupe. Antennes brunes, assez dis-

tinctement annelccs de jaunatre.

Les deux sexes semblables.

Collines boisees des Alpos-Maritimes, eii mai el juiii.

Elle apparticnl au groupe des BuccuL Boyerella, rhamniella et fran-

gulella; mais elle est si bien caracteriseo, qu’elle peut sc passer de

description comparative, surtout avec rcxcelleute figure qui acconi-

pagnc le toxte. C'est uue des plus graudcis et des plus jolies especes dc

ce genre.

La chenille a, dans son existence, comme la plupart ou peut-dtre

mCme la lotalite des BucculatriXy deux pdriodes bien distinctes : mi-

neuse pendant la premiere, elle vit a decouvert, sans aucune protection,

dans la secondo. Dans le premier etat, elle est assez allongec, a seg-

ments bien marques, d’un roux verdatrc terne, un peu plus clair dans

la partie dorsale. Lignes sous-dorsales assez nettes, oiidulees, d’un gris

brun, s’eteignant avant d’arriver aux derniers segments. Points ordi-

naires invisibles. Foils assez nombrcux, gris, courts et un peu diver-

gents. Tdte d’un roux tostace clair
;
premier anneau un peu renfld, sans

plaque cornee apparente, et portant deux points lateraux noirs, bien

marques. Ventre et pattes de mdme couleur que le dos, mais plus

pales.

Sous cette forme, elle mine depuis le milieu do I’automne Jusqu’a la

fin de I’hiver les feuillcs du Rhamnus alaterms^ Sa mine, parfaite-

ment representee par la figure 11 «, est tres etroite et trds sinueuse,

d’un blanc bleuatre, a contours tres nets, toujours situee d la surface

superieure de la feuillo, et invisible en dessous. A mesure que la che-

nille avanco, elle depose derriere elle ses excrements, qui affectent la

forme de petits cylindres allonges. Ils sont ainsi repartis tres regulie-

rement dans toute la longueur de la galerie, et separes les uns des

autres par un petit espace vide et transparent, co qui donne a la seric

,une disposition catenulde ou moniliforme. La mine a presque toujours

pour aire de developpement sur la feuille une tache brune, plus ou

moins ctendue, a contours vagues, qui parait ^tre une cons(5qucnco pa-

Ihologique de la presence et du travail de I’insecte
;
et I’ceuf qui a donne
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naissance a ce dernier laisse toujours quclque debris itbs visible au

point precis od commence la galerie.

Dans le courant de mars, la chenille commence a quitter sa mine et

se met a filer, a la surface inferieure d’une feuille, une petite teute en

soic blanche, de forme circulairc, fixee par ses bords, et sous laquelle

cllo se retire pendant quelques jours, roulde en anneau
; elle choisit

iii'dinairement, pour cette operation, une des petites caviles qui sont

si nombreuses a la surface inferieure des feuilles de Rhamms, et ne

(juitte sa rctraite que quand Ic travail de la mue est accompli. Elle vit

alors a Tair libre, inaiigeant toujours en dessous, sans jamais perforcr

cntieremeut la feuille. De plus, son aspect est tres difTereiit de celui

qu’ellc avail a I’etiit de mincuse : la region dorsalo est d’un gris brun

ou rougerare, fornijuit une large bandc longiturlinale qni absorbe vascu-

lairc et sous-dorsales. Les llancs, le ventre, les pattes et Ic segment

anal sont d'un vert jaunatre pale. Trapezoidaiix gros, bien marques,

d’un blanc sale; premier s(^gment sans renllement, avec les deux points

noirs plus gros et mieux inarqu<3s que dans le pnmiier ago.

Enfin, dans le courant d’avrii, la chenille qnitte Tarbre qui Ta nourrie,

et se metamorphose dans une co<pic grisatn^ en forme de bateau, fixee

par sa fac(‘ plane, el portaiil, sui sa partie con\ex(^, qnalnj cotes longi-

ludinal(\s et paralleles.

Je n'ai jamais observe de geiu3ratioji estivale.

Cette Bucculatrix fournit uu gxein[)le remarquable de I’irregularile

avec laquelle certaines cspeces sont reparties dans la region qu’elles

habitent. Ainsi, it nrest arrive soiiveut de parcourir de grands espaces

tibondamment pcupl<3s de Rhdonius alaternus sur lescjuels n’existait pas

une seulc mine de la R. alateruella; puis, tout a coup, se prcsentail unc

station ou Ton aurait pu la recolter par quantiles innombrables ;
seule-

ment jo dois dire (juo son education laisse do noinbreux uaicomptes a

celui qui la pratique.



VOYAGE
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M. Gh. Alluaud dans le territoire d’Assinie

(Afrique occldeiltale)

en juillet et aoiftt 1886

!• M^moire (1)

L^PIDOPTeRES

avec des notes sur quelques autres espdces

d’Afrique

Planches ^ et S.

Par Paul MABILLE.

Stance du 23 octobrc 1889.

Dans un voyage a la cdte d*Afrique, M. Cb. Alluaud a s6joumd pen-

dant deux mois dans noire etablissement d’Assinie. Les L^pidoptl»res

qu’il a recueillis, quoique peu nombreux, forment un ensemble tort inle-

ressant. Dans cet dnorme ddveloppement de cdtes, nommd Guinde sep-

tentrionale, les localites sont loin do renfermer les m6mes espbces;

certaines, il est vrai, ne varient pas, se retrouvent partout le long du

littoral ;
mais, cbaque fois que Ton se transporte a une cinquantaine de

lieues plus loin dans un sens ou dans Tautre, on constate Tapparition de

(1) Voir Gh. Alluaud {Relation du voyage), Ann. Soc. ent. France |
1886

p. 363; Ant. Grouveile (Cucujidae), loc. cit., 1889, p. 101 et pi. 6; —
J. Bourgeois {Lycides), loc. cit., 1889, p. 237; le D' M. R^gimbart {Dyticidae

ct Gyrinidae), loc. cit., 1889, p. 247; — E. Lef^vre (Eumolpides), loc. cit.,

1889, p. 300.

Ann. Soc. ant. Fr. — Juillet 1800.

(1889 )
8
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nouvelles especes. Elies different parfois tres pen de celles qui ont etd

d6i& decriles, raais n’en constituent pas moins des especes bien dis-

tinctes. G’est ici le lieu de rernarquer qu’en Afriqiie, plus peut-^tre que

partout ailleurs, les especes affines sont fort nombreuses
;
leur grande

ressemblance rend la determination difficile et souvent incertaine.

M. Ch. Alluaud a recueilll tons les Ldpldoptijres qu'il a rencontres

et beaucoup d’espfeces rares ou nouvelles lui sont tonibees sous la main.

J’ai decrit toutes celles qui m’ont paru s’cloigner des types deja connus.

II cst possible que quelques-unes d’entre ellcs fassent double emploi

;

je me suis cependant applique a consuller tons les ouvrages qu’avaient

publics sur les Lepidopt^res do la cote occidentale d’Afrique MM. H. G.

Smith, Dewitz et C. Plolz.

I

RHOPALOCERA

Danainae.

Danais chrysippus L.

Var. Algippus Cram.

Satyrinea.

Melanitis Leda L.

Mtgalesis Rhoesages Hew*

— SAGA Bull.

— SANGA Bull.

— Asterope F.

Les types do ces quatre especes ne different point de ceux qui pro-

viennent du Gabon et du Congo.

Acreeinse.

ACRiEA SENENA F.

•*- Alciope How.

— Lycoa Godt.

Acr.ea Gea F.

- ~ Egina Gram.

— PSKUDEGLVA WCStW.
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IIYPARNATIA DeLIUS DfU.

Cette espece est assez rare, mais semble se retrouver sur les deux

cutes de I'Afrique. Je Tai re^uo de la cote de Mozambique.

JuNONU Clklia L.

Pbbcis Sophia F.

— Terea Dru.

— Pelahga F.

— Chorimene Guer.

— Ethyra Feisth.

Ces deux dernieres esp6ces font partic du genre Precis^ ausdi bien

I’une que Tautre. Los catalogues placent P. Ethyra, et P. antilope dans

le genre SalarniSj ou ils sont depayscs. Cette erreur vient sans doute

qu’a rdpoque oil Feisthamel decrivit Ethyra et antilope et les pla^jait

dans le genre Salamis, on n’avait pas encore divisd le genre Vantsea.

SALAMIS ANACARDIi L.

Kaluma rumia Westw.

Hypanis Ilitiiyia Dm,

Ergolis Enotrea Cram.

Eurytela Ethosea Dru. (1).

(1) A la c6ie d’Afrique, presque en face dc Madagascar, ct, de la, jusque dans

le Zangucbar, sc trouve un Eurytela, que Ton rapporte en g^n^ral k E. fulyu-

rata dc Madagascar. Jc consid^re cette cspt;ce commc tr^s distincte du type do

Boisduval. Voioi sa description :

Eurytela Velleda, n. s]).

Ailcs noires, avcc le dessln ct les taches comme dans E. Valentina, mais un

pen plus grandes; Tangle interne des premieres ailes tach6 de ferrugineux. Aux
ailes inferieures, la bandc blanche est tr^s large, commc dans fulgurata, mais

Tangle interne est tout entier blanc, lave de ferrugineux, avec un gros point

noir, et la taie noire qui ie separe dc la bande blanche est ^galemcnt rousM

;

en outre, Tailc est termin^e par deux lignes blanches qui pr^Ment la nunge, it

le rang de points noirs n’est pas doubld de blanc.

En dessous, les dessins sont les memos, et les ocelles noirs sent plaids aur

une bande lavde de ferrugineux.

En somme, celte espdeo scmblc dtre une raodihcatlon locale de Vdlenlina.
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Diadema Misippus L.

~~ Salmacis Dm.

— Anthedon DouIjI.

PsEUDACRASA Semire Cram. (1).

M. Alluaud rfa pris qu’un exemplaim tie cetle jolie espece, et ii’a pas

rcnconlrd (2) d’autres representaiits de ce genre iiiteressant.

(1) Je donnc ui la description d’un reinarquable Lepidopterc do. la c6lc

oricntale; nous le pla^ons dans Ic genre Pseudacraea, dont il a, cn partie, Ics

caract6pes, tout cn 6tant voisin du genre Apatiira.

Pseudacraea Uhelda, n. sp.

Ailes noires, travers^es longitudinaleinent par une bande commune, asscx

large, d’un blanc un peu juun&trc. Cette bande s at r^te sur les ailes sup^rieurcs

a Tangle inforieiir dc la cellule, oil elle est continu^c jusqu’ii la cdte par trois

laches dc indme couleur. 11 y a, ea outre, Ic long dc la cute, deux points blau-

chdtres; le bord externe, fortement sinue, prdsente une ligne de traits courbes

d’un blanc jaun&lre, doublde d’une autre semblable ii I’apex. Ce dessin sc

continue sur les ailes infdricures, oti il se transformc cn taches obsoldles, placees

entre les nervurcs. La bande mediane y est plus large et s'arrdte sur i’espace

abdominal, qui est un peu plus clair. Le bord interne est sinud ot crenele. Les

franges, trds dtroiles, sunt coupces dc gris.

Lc dessousdes ailes est d un rouge&tre clair. La cellule des ailes superieures

contient deux anneaux formes (Tune rale noire, eclairde de blanch^tre, et lc

dessin des bords forme uiic sdrie commune d'orbes d’un brun rouge, cerclds dc

blanc naerd. Knfin la bande mddiane est blanche et s’dtcnd sur les ailes infe-

rlcures jusqu’au bord abdominal. — Zanguebar. — Coll. Mabille.

(2) Sur toute la cote, on trouve d'ordinaire i P. Hirce, Boisduvali, Lucres

till, etc. Be cc dernier lype, je connais trois formes locales qui peuvent dtre

considerdes cuinnio espdccs sepai des. Deux, P. Lucrelia Cram, et P. apaluroides

Feld., out etc derritos
;

la suivantc m’a paru inddite. Elle sc trouve aux

Comores, et l exemplaire que je possede provient de Mayotte :

Pseudaersea serena, n. sp.

11 y a trois tacbes apicalcs nettes et non fondues ; ics deux superieures sont

gi^andes ct la troisidme eu forme de trait. Sur le disque, les taches sont toutes

blanches et forment unc bande courbe ; il y ca a deux dans la cellule et trois

au~dcssous, sdpardes par les uervuivs, et jointes; d’ailleurs plus grandes que

dans Ics deux autres espdees, chez lesquelles la troisidme manque. Le reste est

il peu pres semblable; mais, sur les ailes infdrieures, la bande est beaucoup plus

large, ct Ton voit a peine, entre les nervures, les rayons noirs, qui sont trds
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Gatuna Crithea Cram.

— ANGUSTATA Butl.

Neptis Mbligerta Dru.

— Nemetes Hew.

Neptis Quintilla, n. sp.— PI. 2, fig. 7. — Cette espto m’a semble

dislincte de toutes les autres
;

elle ressemble un peu a JV. Agathea, dent

elle 6gale a peu pr6s les deux tiers. Les ailes superioures sent noires,

avec une bande blanche courbeo en arc, non diviseo et s’arr6tant brus-

quement sur le deuxi^me rameau
;
en dessous, une petite tache blanche

sur Ic bord interne
;
entre la bande et le bord, trois lignes blanches,

doubl^es ext^rieurement de noir, faisant tache entre les nervures, et

dont I’intermediaire est plus forte
;
ces lignes sent coupees en segments

par les nervures
;
sur la base, un trait blanc arqud, prbs de la cdte. Les

ailes inferieures ont une bande blanche droite, non cr^nelde, suivie

extdrieurement de deux lignes cendrees, separdes par une bandelette

trds noire, et enfln de deux autres lignes plus fines, blanches. Les

franges sont entrecoupees de blanc.

Le dessous est d’un noir plus p§le
;

les lignes des bords sont plus

fortes, plus blanches et maculaires. La base des ailes infdrieures est

noire, avec le sommet occupd par une bandelette blanche, et, au-dessous,

il y a deux raies d’un blanc cendrd en forme d’arc.

Le corps est noir, avec le ventre cendrd.

EuPHiSDRA Ceres F.

— Medon L.

— Eupalus F.

HAMANUMIDA DiEDALUS F.

Le type rapportd par M. Alluaud a les points blancs bien marquds, et

le dessous des ailes est vivement colord en brun rouge.

saillants chez P. Lucretia. Le bord des quatre ailes est noir, et Ton n*y volt que

quelques points blancs.

En dessous, le fond des ailes est d’un roux clair ; la base des ailes est bleuiltre

ct marquee de points noirs tr^s petits. 11 est k remarquer, en outre, que la bande

blanche est teintde de bleufttre tr^s faible. La mdme bande est blanche chez les

males de Lucretia, jaune d'or chez les femelles
;
d’un blanc pur chez les deux

sexes de apaturoides, espfece qui, du reste, ne semble pas sortlr de Mada-

gascar.
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Atbrica veronica Cram.

•— CuPAviA Gram.

Ctmothoe Hubn. harma auct.

— Theobene Hopff.

A, Theobene semble repandue dans toute TAfriquo tropicale.

Cymothok Egesta Cram.

Qymothoe Ardlus, n. sp. — F*!. 2, llg. 8. — Je n’ai pu rapportor

cetta espfece a aiicune de cellos qni ont ete ddcrites. Kile rappolle un pen

C» capelUi. Les ailes supdrieurcs sonl d’uii blanc un pen jaunSlre, lar-

gement bordees de iioir
;

la bordure, docoupde on dedans, isole uno

petite lache a Tapex ot en indique uno seconde, plus grando, aui-dessous,

toutes deux doublees extdrieurement d’uri point noir
;

d’aulres taches

foncdes se trouvcnt a leur suite entre chaqiio norvure. Les ailes info-

rieures ont le disquo d’un blanc jaunatre
;

toute la bordure et Tespaoe

abdominal sont noirs
;
snr la bordure, on voit une rangee de taches

noires, devenant anguleiises vers I’angle anal.

Bn dessous, les quatre ailes sont divisees, du milieu de la cdte a

Pangle anal, par uno forte rale d’lui brun rouge
;
en dedans de cette

raie, sur les supdrieures, Taile ost d’un jaune paille, avec une tache

d’un brun de feuille morto dans la cellule, divisdo en quatro par des

traits noiratres, et uno autre un peu plus noire au-dessous. Au bout de

la cellule, il y a un grand espace do couleur fcuillc-morlc clalr, deli-

mite par une raie dcntec, briine, isolant des triangles jaunes centre la

raie commune. La base des ailes inferieures presente aussi quelqucs

dessins bruns et esl traversee par une ligno dentee, doublee do ferrugi-

neux clair, et laissant, entre ello el la raie commune, up espace d’un

jaune paille. coppd en cinq taches inegales par les nervures. L’espace

terminal des quatre ailes est teinte de ferrugineux trds clair, ou sc de-

tache une rangee double de laches sagittees plus claircs, suivies, avant

la frange, d'un point virgulaire noir, plus ou moins marque,

Le corps est noir en dessus et jaune en dessous.

Je rapporto bi cette espdee, comme sa femelle, le papillon que j’ai re-

prdsentd pl^nchc figure 9, ipais avec doule. ll est possible que cette

lopiejle, qui rp^semWe m peu, stiuf la minto jaune, a celle de capellay

na soit qu’une forme de C. C/enie ?,

Charaxes Numenes Haw.
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Charaxbs Castor Cram.

— Brutus Cram.

— Lucretius Cram.

— ACHiEMENES Feld.

Les esp^ces de ce genre magnifique sont an nombro de cinq dans la

collection de M. Alluaud
;
mais les lemolles, qui sont souvent si dlffd-

rentes des males, n’ont pas ^te rencontrdos.

Palla Varanss Gram.

liycaenidie.

Liptena Alluaudi, n. sp. — PI. 2, fig. 2. — Cette espfece est voi-

sine de L, undularis; elle est un pen plus petite, d’un blanc teinte tr6s

faiblemont de jaunatre, surtout a la base des ailes
;

les superieures ont

Tapcx noirStre ot les inferieures sont sans aucune tache. Le dessous des

quatre ailes est d’lin blanc teinte de jaiine roussiltre, surtout h la base

ie la c6to et a Tapex des ailes superieures. La irange est noire et pr(5-

<edee d’un lisere noiratre qui s’arrfite sur la nervure 2, ofi la frange

redevient blanche. Les ailes inferieures sont aussi iin pou teintees de

jaunatre, et la frange, presquo jaune, est pr^ced^e d’un lis^r6 rous-

ijatre.

Le corps est d’un cendre obscur, avec le dessous plus blanc et les

pattes rousses.

Teriomima siMiLis H. G. Smith.

Cette curieiiso Lyc^nide, dont la couleur et la forme imltent les Terias,

I etd decrlte tout r^ceniment avec beaucoup d’autres espfecos. La famille

des Lyc^nides nous reserve en Afriquo bien des surprises i\ en juger

par le nouveau genre.

Lygoena moneta, n. sp. — PI. 2, fig, 4, vue ventrale. — Cette

petite cspece est en dessus d’un noir blcuatre uniforme, avec les franges

entrecoupces de blanc. Les ailes superieures portent, pres de I’apex,

une rangee oblique de trois points blanchatros
;

colui do la cdte est g^
mind. Le dessous des premieres ailes est noir sur lo disque, plus clair

et plutdt gris au bord interne et au bord externe
;

il a les trois points

du dessus, plus trois autres, plus petits dans la cellule en ligne droite,

et surmontds, h la edte, d’une moucheture blanche, A I’apex, il y a

encore deux rangs de petits points semblables : Tun allant de la

deuxidme tache h la cdte et I’autre suivant le bord. Les ailes Infdrieures
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sont noires, parsem^es de gros points Wanes, dont les trois plus voisins

du bord ant^rieur sont plus forts et entrem616s de points plus petits et

de quelques traits Wanes.

Le eorps est tout noir. Les antennes, a massue ovoide, sont annelees

de Wane.

Lycaena fUlvimacula, n. sp. — PI. 2, fig. 5. — Les quatre ailes

sont d’un noir fonee
;

les sup6rieures ont une grande taehe d’un fauve

Clair, arrondie en dedans et presque triangulaire. Le dessous est 6gale-

ment d’un noir foned
;

il est pareouru transversalement par des raies

blanches ainsi disposdes : les ailes supdrieures ont a la base deux raies

obliques
;

puis Ton voit deux traits dans la cellule, suivis au-dessous

d’un troisidme isold et appuyd sur deux autres traits plus forts qui vont
jusqu’au bord interne

;
enfin une raie courbe part de la c6te et va a

I’angle interne, en emettant en dedans deux fines lignes allant a la cdte

;

puis la frange est precedeo de deux lignes blanches. Ces mdmes lignes

se continuent sur les ailes infdrieures, et il y a, a Tangle anal, une
taehe d’un rouge vermilion, enfermaut une taehe noire piqude de bleu

mdtallique. Deux petites queues, plus fines qu’un fil, naissent chacun^

d’un cotd de cette taehe.

Le corps est noir de part et d’autra

LvCiENA Elorka F.

Lyoaena semilimbata, n. sp. — PI. 2, fig. 3. — Blanc comme
S, Elorea, plus semblable encore a S. Elorim Stgr. Le dessus est tout

blanc. Les ailes supdrieures ont la cdte noirdtre et Tapex plus noir jusqu’t

la moitid du bord externe. Les ailes infdrieures sont d’un blanc pur
; h

frange seulement est un peu teintde de noiratre. En dessous, la bordure

noire des ailes supdrieures est plus fonede qu’en dessus, surtout a la

cdte, et les ailes infdrieures en ont une semblable, commenQant un peu
au-dessous de Tangle anidrieur et remontant, par une raie assez large,

le long du bord abdominal.

Lyoaena ornata, n. sp. — Pi. 2, fig. 6. — Cette espdee est tout a
fait semblable en dessus a Lyewna Elorina Stgr. Elle est toute blanche.

Les premidres ailes ont une bordure noire un peu plus dtroite et la base
noirfilre. Les ailes infdrieures ont une tacho carree, noire, a Tangle an-
tdrieur et une raugde de petits traits noirs centre le bord, qui, en outre,

est termind avant la frange par un lisdrd noir. Le dessous des quatre

ailes est d’un blanc naerd et luisant
; les traits noirs des ailes infdrieures
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y sont reproduits, el il y a un fort point noir, presque au milieu du

bord anterieur, qui se voit un peu au-dessus par transparence,

Le corps est roussStre en dessus et blanc en dessous.

Le male et la femelle sont semblabies,

Cette esp^ce diflf^re surtout de L. Elorina par le point noir plac^ au

bord antdrieur, sur le dessous des deuxitoes ailes.

LYCiBNA Migylus Cram. (i).

(1) Je possMe les Lyccena sulvants que je n’ai p» rapporter k aucun des types

d^crits jusqu’ici :

Lycaena podorina, n. $p.

Le mkle est d’un bleu k reflet ros^, avec une l^gere bordure noirktre aux ailes

sup^rieures, un lis^r^ noir aux infi^rieurcs et une s^rie de cinq points nolrs

kclair^s de blanc
; k Tangle anal, il y a deux points presque accol^s, petits ; un

trks gros ensuite ct les autres un peu oblit6r6s. Toutes les nervures sont sail-

lantes et dcrites en noir. La frange est grise.

Le dessous est d*un gris cendr^ k reflet carn^. Les ailes supkrieures ont la

base unie, et la cellule se termine par une tache courbe d'un noirktre roux,

entourke de blanc. Au delk, se trouvent trois cordons trks rkguliers de taches

semblablcs, placks sur une bandelette blanche ; un cordon semblablC) mais plus

grkle que les autres, preckdc le bord o(i la frange est suivie d’un liskrk brun.

Les ailes infkrieures sont traverskes par le mkme dessin ;
mais on y compte

cinq cordons de taches, moins rkguliers ; il y a deux points noirs au bord antk-

rieur, et le cordon terminal s'arrkte devant les points noirs, dont le plus gros

porte un point bleu mktallique. Un peu avant lui, nail une queue flliforme.

La femelle est d’un noir brunktre ; les cinq points noirs des ailes infkrieures

sont plus marquks, kclairks de blanc pur des deux cktks, et le plus gros est

entourk, en dessus, de rougektre. Un rang de quatre k cinq petits points blancs

surmonte la rangke des points noirs.

Le dessous est le mkme que chez le mkle, si ce n’est que les cordons de

taches sont un peu plus distincts ; au bord externe des ailes inferieures, les

points du dessous sont trks noits et tons marquks d'kcailles d’un bleu mktal-

lique.

L’espkce a 22 a 2a millimktres d’envergure et provient des environs de Podor,

au Sknegal.

Lyesena serrula, n. sp.

Je ne connais que la femelle. Elle est d’un brun noirktre en dessus^ avec les

firanges des quatre ailes blanches. Les ailes infkrieures offlrent, au bord postk-

rieur, deux bandelettes blanches, sc perdant vers Tangle antkrieur; sur la
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Thecla Larydas Cram.

HypoLYCiENA Faunus Dru.

— LEBONA Hew.

M. Cli. Alluaud a rocuilli los deux sexes de cette jolie petite espfece.

Elio apparticnt a un groupe qui deviendra considerable par la suite;

mais il faudrait avoir toujours le male et la feraelle pour pouvoir deli-

miter sOrement les esp?^ces.

Je possede deux formes proches de H, acutifaums, mais quo je

m’abstieris de decrire, n’ayant qu’im seiil sexc ct des individus eu me-
diocre 6lat de conservation.

Papilioniclue.

Pieridinae.

Portia Alcesta Gram.

Cette especo varie (itrangemcnt. Dans la fauuo de Madagascar, j’ai

r6uni, aous le nom do P. Alcesta, sylvkola, de Bojsduval, qiij semble

tsrmiiiale, troia ladies noires ou ocelles : oellc do Tangle anal fornu^e de points

r^unis, la siiivante tr^a grosse, la troisi^me petite et dej^i un pen confuse
; on

apep^oil a sa suite les vestiges de deux autres. La bandelette interieure eat

preaque luaoulairc, d^passc la terminale en se continuant presque jusqu'a Tangle

ant^rieur, et ddimite uno tr^s dtroite bandelette brune qui sdpare les deux

blanches.

dp^sous des ailea est d un gris cendr^. Sur les ailes supdrieures, il y a

aix cordons do tacb^^s d’un brim clair, rouniee de inani^re b former des ruios

un peu trembl^es \
les deux plus interjeures fonnont un coudo avant de topohor

le bord interne, la troisitjme est b pen pres droitc, la quatri^me vient se con-

fqndre avee la cinquiiinie, qui est ant6termlnale ct decrit une courbe ; dans

Tqcartement do ces deux raics, il y on a une autre qui ne d^passe pas la cellule;

eu0n la terminale est uno s6i ie de points. Un lisi r6 tres fort precede la frange.

Aux ailes Inferieures, le dessin est le memc, mais un pen irri^gulier. La laie

anldterminale est trbs distincte, un peu siiiuce ct passe au-dessus de la rang6e

de points terminaux, oil le premier et le trolsidme, en partant de Tangle, sent

remplaces par deux taches noires correspondant il celles du dessus, et marquees

sur les bords d'dcaillcs d’un bleu m^tallique.

Le corps est tout blanc on dessous ct sur los flancs do Tabdoman } \\ est brun

3ur lo dniii

Gatte espbee a 20 milllmblres d’envergure ; elle provlent du S^n^gal.
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fttre Dorothea de Fabricius, et les quatre autres formes do provenance

malgache que j’ai vues.

L’esp5ce rapportde par M. Ch. Alliiaiid varie d*une manifere plus con-

siderable encore. N’ayant pu troiivcr aiicun caracto spdcifique d’une

valour serieuse, je range toiites les variations d’Assinie sous le nom do

Cramer.

Les plus pelits exemplaires out 33 mill, d’envergurc, et corres-

pondent a la figure do I’auteur cite; les moyens ont 38 mill., et enfin

trois grands exemplaires ont SO mill. Un exemplaire a uiio forte bor-

dure apicale noire, qui descend jusqu’a I’angle interne, et la tache noire

carree placee devant la cellule; mais cctte tache et celles des deux autres

exemplaires, que je crois Otre les femelles de P, Alcesta, sent toujours

placoes entre les rameaux 3 et 4, sans jamais depasser ni fun ni

I’antre.

Dans sylvicola, et dans toutes les autres variations qui ont cetto tache,

elle est traversce par le rameau 4.

Je n’ose affirmer quo ce soit la un caractere specifique, surtout dans

une cspeco oCi la tache en question pent manquer enti^rement.

Les ailes inferieures du mrde de P. Alcesta ont une trhs lorto bordure

noire, qui manqiie chez les femelles. Le dessous des ailes infdrieuros et

celui de la base des superiouros sent converts de stries noiratres, bieii

plus nombreuses que chez les autres exemplaires, et ferment toujours,

sur les secondes ailes, trois bandes iongitudinales composees do traits

plus denses.

Je designerai cette forme sous le nom de Fontiat mars^inea, dans

le cas ou une serie plus considmble d’exemplaires viendrait confirmer

qu'elle est une cspece separec.

PiEius Calypso Dru.

Pieris sylvarum, n. sp. — Pi. 2, fig. J. Espbee d’un blanc

pur. Les ailes superieures ont une largo bordure noire apicale descen-

dant en s’amincissant jusqu'a I'angle interne; on dedans, cqtto bordure

est dentec jusqii’au rameau 4, au-dessous duquel elle dessina une

grosse pointe obtuse, puis une secondo sur ie rameau 2 ; h I’apex m6me,
il y a trois trails blancs. Les ailes inferieures ont une bordure noire

compos^e de laches rondes, unies k leur bord
;
on voit, par transpa-

rence, une serie de laches rondes placdes tout prfes de la bordure et

remontant vers le milieu du bord antdrieur; la deuxibme au commen-
cement de ce mSme bord

;
la troisibrae et la quatri^me sont recouver{(*s
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ea partie par un gros point noir. II n’y a aiicun point, ni trait cellu-

laire. Le dessous des premieres ailes est un peu blouatre, et la bordure

est divisee en huit laches triangulaires, dont les six ant^rieures s’ap-

puient sur uno forte bande noire, decoupant ainsi irois laches blanches

5 Tapex et irois autres au-dessous. Les ailes inferieures sent lavees de

jaune a la cole, et un peu sur le disque, et il y a deux rangs marginaux

de grosses laches rondes et noires. Taille et port de Calypso.

Le corps, tout blanc en dessous, est noiratre en dessus, et le corselet

est hdrissd de longs polls blancs.

PiERis Saba F.

— Sylvia F.

Ges deux esphces ne sont represent^ que par des exemplaires fo-

molles (i).

Terias Hegabe L.

— Drona Ilorsf.

Catopsilia rhadia Bdv.

On voit toujours, dans les envois, les fetnellos de cetle espfec^e et rare-

ment les males. Les sexes different beaucoup.

Le mSlo est presquo aussi grand quo G. thauruma, de Madagascar, et

porte, comme lui, un rang do poils blancs sur le bord interne des ailes

sup^rieures. En dessus, il est d’un blanc de cr6me, leg^renient teintd

de vert dans quelqucs exemplaires
;

il y a un point brun au bout de la

cellule, parfois oblitdre. Le bout de Tailo est trt?s faibleraent lisere de

brun rougeStro. Le dessous des quatre ailes, sauf la moitie interne des

(1) Voici la description d'une tr^s curieuse Pi^ride de la cdte de Mozambique

qui m'a paru nouvelle :

Pieris rubricosta, n. sp.

Le dessus des ailes est d*un blanc jaiini, ct la cAte des sup^rieures, lis^ree de

noir, est d*un rouge brique jusqu’^ la moitie dc la cellule
;

le rouge se fond

ensuite avec le noir jusqu’k I’apex. Ghaque rameaux des nervures est termind

par un Ires petit point noir.

En dessous, les quatre ailes sont d’un jaunc tr^s pftle, sating, excepts le

disque des sup6rieures qui est blanc, et la c6tc est suivie par une assez large

bande de rouge ponceau. Les nervures sont l^gerement accus^es en gris pMe.

Le corps est noirMre en dessus, presque blanc en dessous.

Cette description est faite d’aprt^s un mftle.
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ailes superieures, esl d’un blanc jaunatre, couvert d'une multitude de

stries soyeuses, tiraiit un peu sur Ic blanc verdatre; il y a un point d’uu

rouge orange au bout de chaque cellule ; ce point est plus gros aux

ailes superieures, et tous les quatre sent pupillds de blanc.

Les palpes sont Wanes. La t^te est rougeatre. Le corselet est herisse

de longs polls argent^s.

Boisduval donne, dans le Species, la description d’un male jame, qui

n’appartient pas a cette espece, on qui est une femelle do taillo plus

petite et d’un jaune clair, conmie il s’eji rencontre parfois.

Callosune Evippe L.

Papilioninae.

Papilio Demoleus L.

— Tynder^us F.

— Menestheus Dru.

— IIeshsrus Westw.

Nireus L.

— PoLYCENEs Cram. (1).

— cyproeofila Butl.

(t) Le L^pidopt^re suivant, provenant de la c6tc de Mozambique, me paralt

une espece distincte :

Papilio sisenna, n. sp.

Un peu plus petit que P. Polycenes et intermedia ire enlre colonna et Porthaon.

Aussi noir que colonna. Les traits d un Yert d’eaii de la c6te sont presque

droits, non sinu4s ; les taches de la banJc mediane sont petites, arrondies

;

I'avant dernier trait, au-dessus du bord interne, est courbe, et la petite taebe

apicale, placee entre les deux premieres de la bande m6diane, manque comme
dans Polycenes. Aux ailes inf^rieures, les deux longues taches basilaires sont

plus ctroites que dans les pri^c^dents; ccllei du disque sont tr^s petites ct cedes

de la rangee anUterminale cn forme d'arcs lini^ires ; la premiere, h Tangle

ant^rieur, remplac^e par une tache grise. Queues longues, <^troites, noires, lav^es

de blanc au bout.

Dessous des quatre ailes noir, avec les taches du dessus et cedes du bord

envahies de noir^re. Les taches sont rouges comme dans Porthaon. Tache
blanche situ^c au-dessus de la queue, surmonteo d*une autre tache blanche,

qui correspond a la tache vei te du dessus.

Corps noir, avec le ventre blanchdtrc.

Je n’ai vu qu’un m&le.
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Hesperldee (1).

Pyrgcs Spio L. — PI. 3, fig. 9.

Tagiades Ophion Dru.

(I) J’al fait flgurer, sur la planchc 3 des Annales^ quelques Hcsp6rides d'Afrique

int6ressants, dont voici la description :

Carystus Evander, n. sp. — PI. 3, fig. 4.

Ailes sup6rieurcs noires, avoc sept laches d’un jaune pAle; trois points api-

caux, une petite tache dans la cellule et Irois autres longues, echancr^es en

avant, dans les intcrvalles 1, 2 et 4; celle dii deuxicme petite, plusjaunc.

Frange etroite, jauiie. Ailes inferieurcs noircs^ avec une grande tache arrondie

sur le disque, d'un jaune pftlc; dans son inilicu, on voit quatre laches transpa-

rentcs, presque blanches. La tache jaune se continue sur I’cspace abdominal et

descend presque an hord externe, ou la frange cst (rts longue et jaune.

Le dessous des ailes superieures cst noir, avec les m^mes laches
;
mais celle

du dcuxii^me intervalle est fondue en un large espacc jaunfttre. Les ailes infe-

rieuros sent jaunes, avec une large bordurc noire qui va de Tangle ant6rieur

jusqu’au commencement du lobe anal ; une autre tache noire, arrondie, com-

mence au bord anal, va jusqiTti la cellule, lalssant un i)assage 6troit entre clle

et la bande marginalc, ne touchant pas ies bords du lobe anal.

La Wtc et le corselet sont bruns. L’abdomen est jaune
^
avec le dos Irts

etroitenient noiratre, ainsi que les deux derniers anneaux. Le dessous du corps

cst blanc.

C. Evander provient de Freetown ; le type est de la collection Staudlnger.

Carystus Thersander, n. sp. — Pi. 3, tig. o.

Plus grand que le precedent. Les ailes superieures sont noires, avec huit

taches transparentes. Elies sont disposees comme chez C. Evandsr, mais il y en

a deux dans la cellule; elles sont d’un blanch peine teint6 de jaune phle, exceptd

celle dc Tintervalle 2, qui est triangulaire, i^chancr^e en avant et jaune. La

frange, tr6s (itroite, est roussc.

Les ailes infrrieurcs sont noires, avec une large tache medlane on forme de

bande, teint^e fhiblement de jaunhtre ; sur elic, on distingue deux taches vitr^es.

En dessous, on voit les mCmes taches aux ailes sup^irieures
;

il y a une

^claircie blanche au-dessus des points apicaux et la tache du deuxicme intcr-

valle est blanche aussi. Les ailes infrrieurcs ont le bord ant^ricur noir, le disque

tout blanc
; la partie post6rieure, depuls le rameau 6, est d’un noir rousshtre,

et une tache triangulaire de mi^me couleur plac^e h la base ct s’avan^ant jusqu’a

la partie post^ricurc noirhtre.

Le corselet est d’un brun noiratre. L’abdomen est d’un gris blanchhtre, avec
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Plesioneura Galenus F.

— PROXIMA Mab. — PI. 3, fig. 1.

la suture des anneaux ombr^e de bruu clair. Le ventre est blanc. Les palpes

sent blancs, frang^s de noir.

C. Thersander vient de Sierra-Leone; le type appartient k M. Staudinger.

Pampbila Murga, n. sp.

Ressemble un pen ^ P. natalensis Pldtz, mais un pen plus petit. Ailes sup^ricures

brunes, portant deux points apicaux, deux laches allongces dans la cellule et

trois autres dans ies intervallos 2, 3 et i
; la siipdrieure trfes petite, celle du

troisiferae intei vallo trfes grande, allongee, toutes d’un jaune tree pSle
;
celle du

Ueuxi^me intervalle triangulaire, d’lin jaune orangd. Ailes inf^rieures brunes,

drap^es de polls jaun^ltrcs sur le disque.

Dessous des ailes superieures d’un brun jaunfttre, un peu fauve k la c6te, avec

la partie interne noiriltre. Ailes inferieures d’un testae^ rougefttre, et traversees,

vers le milieu, par deux lignes brunes formant line bande courte, finissant en

pointe vers lo bord anterieur ct s’^largissant vers Fespace abdominal^ oil elle

s’arr^te. 11 y a, en outre, trois points bruns ti la base.

Le corps est d'un bruu fauve $ le ventre d’un jaune sale
;

Ics palpes d’un

jaune citron, ct la tige des antennes est d’un blano rt’argent en dessus.

La femelle ne diff^re pas du m&le. — J^ai regu ce beau Pamphila de la Ga^

fTerie.

Pamphila Rega Mab., Bull, Soc. ent, Fr., 1889, p. cxlix. — PI. 3, dg. 6.

P. HETEHocnaus Mab., loc, cit, — PI. 3, tig. 7.

P. XYi.os Mab., loc, cH, — PI. 3, tig. 8.

J'ai d^crit sullisamment ces trois especes dans le Bulletin de la Socidte entomo-

logiquc de France aux endroits citds. Elies sont toutes les trob d’Afrique.

C. Plotz a etabll le genre Sapcea pour des Hespferides africalnes tr^s remar-

quables A tous les egards. 11 place ce genre avant le genre Leucochitonca, cc

quo no justifient ni les affinit^s des espfeces, ni leurs caraetCres. En eflfet, les

antennes, comme la coupe des ailes, rapprochent ces insectes des Pyrrhopyga

atn^ricains, genre qui manque tout ^ fait en Afrique. Les antennes sont ter-

minCes par un rentlenient cylindrique brusquement courbd et plus ou moins

accuse. La nervulation esl presque celle des Pyrrhopyga, et aucune des espbees

ne porte un pli dehiscent au bord anterieur des premieres ailes.

Les espCces 6num6r6es par C. PlOlz sont au nombre de trois : S. hicolor,

paradisea et lactea, auxquelles II convienl d’ajouter sambesiaca Westw., et

probablement Teltensis HopfT., que je n’ai pas vue, mais qui, d’aprCs la figure,

semble bien appartenir k ce genre. Dans ce cas, le genre Abanlis, qui a 6t6

cr^d pour ceite espdee, aurait la priority. I’ajnute que, d’aprfes la figure, Je ne
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I’ARDALEODES SATOR Doubled.

— Edipus Cram.

vuis pas de difference entre lactea PI. cl Lewubu Wallcngr. Cette esp^ce, mise

duns le genre Leucochitonea k cause de sa couleur blanche, en est tout a fait

eloignee et est un veritable SapcBa,

Je crois que S. Namaquana Westw. est S. paradisea Bull. Je ne Tui pas vu

cn nature.

Aux espbces connues, j ajoiite les deux suivantes :

Sapeea elegantula, n. sp.

Noir, ii laches vitrees blanches. Les ailes superieures ont trois points api-

caux; deux taches dans la cellule, dont Tinferieiire plus longue, et deux dans
les intervalles 3 et 4; celle du quatrieme petite; en outre, les intervalles 1, 2

et 3 sont laves obscurement de fcrrugineux. Les ailes inferieures ont tout le

disque occup6 par une tache blanche, un peu enfum6e dc roux sur les bords, et

divis6es en taches par les nervures 6paisses et noires.

Le dessous des ailes sup^rieures est semblable, mais les intervalles ,1 et 2

sont Wanes, avec les nervures et le pli noirs. Les ailes inf^rleures ont la tache

blanche inMiane un peu plus 6tendue, et, en oulrc, I’espace abdominal est Wan-
chSitre entre les nervures. Les franges soul noiratres.

Le corps est noir en dessus. La t^te et le corselet sont marques dc points

Wanes. Le collier est rouge^tre et les poils du corselet d*un rouge vermilion.

Le ventre porle une raie blanche. Les palpes, les pattes et les poils de la poi-

trine sont d'un jaune orange.

Cette esp^ce est de la taille de 6’. Lewubu et provient de Sierra-Leone.

Sapsea leucogaster, n. sp.

Cette espfece ressemble beaucoup k S. lewubu et elle est de la m6me taille,

mais au lieu d’etre toute blanche, elle a les ailes superieures avec la base
teint^es Wgferement de fcrrugineux. Toutes les nervures sont rayees de Wane,
excepts sur la naissance des rameaux sup^rieurs. Les ailes inferieures sont
blanches, avec une etroite bordure noire et le bout de chaque nervure raye de
noir. L'attache mOme de Taile est d’un jaune fonc6.

Le dessous ressemble au dessus, mais il est plus p&le aux ailes supdrieures

;

les inferieures ont le bord ant^ricur noirdtre, et la base des quatre ailes est un
peu salie de jaun£itre.

Le corps est noir en dessus; la tdte marquee de chaque cote de trois points
Wanes ; le collier a un point blanc de chaque cAt6, et le corselet en a deux sem-
blables, laUraux, et un sur chaque pt^rygode. L’abdomen est blanc sur les

les stigmates. Palpes noirs, marqu6s de trois points Wanes sur le cdtd exterieur.

Antennes noires.

Un mSde de Sierra-Lcone. — Coll. Staudinger.
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Pardaleodes festus, n. sp. — PI. 3, fig. 2. — Cette esp^ce est iiii

peu plus grande que P. Edipus et de la taille dc P. coanza Plotz, mais elle

est plus forte et plus epaisse. Les ailes superieures sont noires, avec des

laches fauves ainsi disposees : trois taches apicales rcunies en unc

seule
;
dans la cellule, deux taches n’en formant qu’une, echancree eii

avant el touchant inferieuremcnl une bando oblique mediane formee de

la reunion de trois taches allongces. En outre, une petite tache dans le

cinqui^me intervalle, au-dessous des taches apicales, et une autre vers

la base, dans le deuxi^me. Ailes infdrieures avec le milieu d'un jaune

fauve brillant, limite par une bande noire qui suit le bord antdrieur et

une faible bordurc semblable sur Ic bord externe, qui s’arrSte avant

Tangle anal. La base et le bord abdominal sont salis de noiratre. Le des-

sous des ailes superieures est d’un noiratre marbre do fauve obscur,

avec les mfimos taches qu’en dessus. Les ailes inferieures sont d’un

jaune obscur, couvertes de taches d’un brun roux et de quelques

hachures qui les rclient enlre elles
;

il y a nno tache moyenne avant

Tangle anal, Tespace abdominal restant jaune; celle-ci est relide, par

une mince bordure, a une tache plus grande, plac^e au-dessous de

Tangle antdrieur
;
puis une troisieme tache au milieu du bord abdominal,

se confondant avec la base, qui est noiratre
;
enfm il y a une quatrifeme

tache au milieu mtoe do Taile. La (range est brunc aiix quatre ailes.

M. Ch. Alluaud n’a rapportd qu’un male ; mais Tespfece so relrouve an

Gabon et au Congo.

Proteides Coenira Cram.

— CAPPROPmiERI Plotz. — PL 3, fig. .*].

Cette espece n’a pas le bord anterieur, aiix ailes inferieures, pourvu

d’line bandelcttc blanche aussi visible que le dit la description, mais tout

le reste est si semblable aux figures que j’ai vues, quo je n’ai pas h^sitd

a me croirc en presence de cetle espece.

Pamphila caffraria H.-S.

(1890) 3
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II

HETEROCERA.

Lcs lleteroceres recoites par M. Ch. Alliiaud sorit en petit iiombro,

iimis la plupart sont intercssants et moiitrent que cotte partie de la cote

d’Afrique doit 6lre d'uno grande richesse. Un petit nombre de families

sont represenU^cs.

Melittia iridisquama, ii. sp. — 11 appartient a la premiere sec-

tion de Boisduval h ailes opaques
;
nous avons cm d’abord le rapporter

a M, andreniformis Walk., inais les descriptions no conviennent pas a

notre esp^jce.

Ailes superieurcs noires, parscmees d’ecailles d^in bleu nietallique,

formant uno bande arrondie a rextremite de Taile, et, un peu avant,

line petite tache virgulaire transparente. Ailes inferieures transparentes,

avec un lisere noir
;

la frange roussAtre et Tespace abdominal d’un bleu

clair; loutes les nervures noires. Le dessous semblable.

Corselet et t6te d’lm olivatre clair. Corps bleuatre, avec des pinceaux

de poils Wanes sur le dernier anneau
;
les deux derniers anneaux herisses

de longs polls raides, noirs, m^les de poils d’un roiix clair, Palpes et

poilrine jaunes. Les premieres paires de paltcs jaunes
;
les pattes poste-

rieurcs trijs longues, garnies de longs poils raides, meles de poils d’uii

roux clair, avec quclques poils Wanes sur la face externe du tibia, et le

bout des tarscs de la meiiio couleur.

Grande et belle espcce do la taille de M, bombylifomm Gram.

mphliigtdfe.

Macroglossa Hylas L.

Dkilephila nkrii L.

— lilsoN Cram.

Synlomidic.

Syntomis tomasina Plotz.

— MACROSPILA Plotz (1).

(t) Je possfede, de la cdte occidentale d’Afrlqucj les Syntomides suivantes qul

inc paraissent inddilcs i
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Glaueopldne (1).

Glaucopis semiaurata Plotz-

Syntomis parvipuncta> n. sp.

11 ressemble beaiicoup li S. tomasina, qui lui<inerne cst tr^s voisin dc

Cerbera

;

inais les taches et la coupe des ailcs sont trbs diff^rentes. Alles sup6-

rieures otroites, allong^es, avee trois series transversales de petites taches vltr^es,

presqiic lin^aires. La s(irie apicale est conipoS6e de quatre taches t leS deux

superieures s^par^es par une nervure seuleiuent; elles sont tr^s in^gales; la plus

prochc de la c6te trbs petite, poiictifornie ; les deux autres, de la mAme s6rie,

droites, lindaircs, non courbdes ; la deuxi^me s^rie ou mMiane a deux petites

taches courbes, et la troisi^me n’a qu’un point comme tomasina, mais allonge.

Ailes infericurcs a deux s6ries dc taches : la premiere, siir la base, a deux taches

lin6aires, Tunc d^passant Taiitre, ct la deuxi^mc, an bout dc I'alle, cn a trois,

separ^es seulement par les nervures; rinf^riciire minuscule. Les quatre ailes

sont d un noir intense, ii reflet rouge ou cuivreux.

Corselet noir, k reflet m^talliquc d*un brim sombre. Corps rouge comme dans

tomasina, mais coup6 par qiiatrc anneuux noirs (^.gaux; les deux derniers anneaux

noirs reflet bleu d’acier. Ventre noir, avee deux taches d'un blanc d’argent.

Pattes noires, avee uiic tachc blanche sur Ic tibia. Palpes blancs h la ba^e, b

troisieme article long et aigu. Les pattes postdrienres soht plus renfldes que dans

S, setij)es PlOtz. — Congo.

Syntomis curtiplaga, n. sp,

Trbs voisin de S. Cerbera ct de tomasina. Ailes supdrieures noires k reflet

bleu d’acier, avee les mdmes taches que Cerbera, mais toutes petites; les trois

dll bord externe sont rondes. Ailes infdrieures noires, avee une grosse tache

basilaire et une autre trds petite prds du bord.

Corselet noir, a reflet bleu. Corps pvobablement d un rouge pdle, A extrdmitc

noire (I’exemplairc a le corps un peu ddteriord). Dessous semblable.

Syntomis interniplaga, n. sp.

Ailes supdrieures noires, k reflet bleu d’acicr, portant cinq laches oblongues

vitrdes : deux sur le milieu, dont la supdrieiire petite, ot trois au bout de I’alle
*

une apicale, assez large, et deux au-dessoiis, divergentes. Ailcs infdrieures du

mdme noir, avee deux taches vitrdes : une grande, rondo, au milieu de Taile,

et une deuxidme, ovale, bordant le bord abdominal.

Dessous dcs ailes et du corps d un noir irisd de bleu sombre. Pattes noires,

avee les trois premiers tarses blancs. — Congo.

(I) Pai regu de Sierra-Leone rcsp?'cc suivantc, voisine de G. Hipparchm t

Glaucopis Pelidne, n. sp.

Plus petit que G. Hipparchus. Ailcs supdrieures noires, avee deux j^rosses
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Cello espece esl ires belle. Ses anlennes soul propnrlionncl lenient

plus longues que dans les aulres Glaucopis.

Je donne ici Ic tableau comparatif des Syntortiis ou Euchromia dii

groupe Lethe

:

1 . Corselet noir, a reflet bleu d’emeraude ou bleu sombre, a ptd-

rygodes concolores, d’un bleu mctalliquo 2.

— Corselet noir, avec ou sans reflet, a ptdrygodes porlant une

tache basilaire orangee on rouge 3.

2. Ailes noires. Les superieurcs avec une bandeletle apioalc alte-

nuco supt^rieuremeni, continue, non divisec en deux series

do deux laches chacunc. line tache longue a la base de

Paile et un trait jaune orange sur la cote. Trois taches ine-

gales, du m^me jaune, a la base des ailcs superioures. smiaurata.

— Ailos noires, a bandelettc apicale d’lin jaune indien, separdcs

en deux series par une nervurc plus epalssc. Base portant

deux taches superposees
;
c6te noire. Ailes inferieures ayant

seuleraent a la base deux laches el non trois belluhi.

3 . Ailes superieures a deux taches superposees a la base, longues,

la superieure triangulaire, plus petite, d'liii jaune orange.

Abdomen a deux ou trois anncaux discolores, les aulres

plus ou moins leinles de bleu metallique 4.

— Ailes supdrieurcs a une seule tache longue, jaune, placce sur

le troiic do la inddiano et lavce do rouge vif a sa base. Ab-

domen noir, avec le premier anneau jaune et le qualrifemo

d’un rouge vif ainsi que les pterygodes madagoscariensiy.

4. Taches des ailes d’un jaune indien. Abdomen a premier anneau

d’un jaune tache d’orange au milieu
;
quatriemo anneau

d’un brun rouge; cinquidme d’un blancjair, liserede noir;

les autres presque entidrement leintes de bleu mctal-

lique Lethe.

— Taches d’uii jaune pale, plus grandcs. Abdomen a premier

taches orangdes : une longue et large. ^ la ba.sc, rapprochde du bord interne,

I’autrc presque rcnifornio, placec au clclii du milieu. Ailes inferieures noires,

avec une large tache d’un jaune orange, |iartant de la tache de I’ailo ct coupdc

en avant par un angle rentrant.

Les antennes sont noires ; le corps esl noir. h reflet bleu mdtalliquc tris bril-

lant de part ct d’aiitre. Patios noires, a reflets dores. — Sierra-Leone.
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anneau d'ua jaune piHe
;
quatrieme orange

;
les autres zones

do bleu metallique formosa.

J'aurais bien rapporie S, bellula a S, sperchius do Cramer, que je n’ai

jamais vu en nature
;
mais Cramer lui donne une frange jaune ct qualre

points colores sur le collier. S, bellula a la t^te, lo corselet et les ptery-

godes d’liii vert dmeraude tr^s brillant, chatoyant en bleu.

Thyretes melinos, ii. sp. — Cette osphce est tout entiere d'un

jaune d’ocre opaque. Les ailes superieures ont la base de la cellule lav^e

de gris jaunatre, qu’on ne voit bien que sous un certain jour, et cette

coulcur deborde entre les rameaux 3 et 4, en colorant la moitid do

leurs intervalles, fait une tache arrondie au bout de la cellule et raye

toutes les autres nervures de manhire a les faire paraltre doubles. Les

ailes inferieures sont du mfime jaune, sans taches. Le dessous du corps

est un peu plus pale.

Je n’ai vii qu’uno femelle.

Hypsldie.

Hypsa SipPiA Plblz. — Cette espece est d’uii gris d’opale semi-trans-

parent, plus fonc(J sur les parties terminates. Los ailes sup(3rieures

portent au delii du milieu une bande de quatre ix cinq taches blanches,

suivies d’un point semblable exterieurement
;

ces taches sont soyeuses,

plus transparentes que le reste de Taile, mais bien arr^tdes. Trois taches

semblables, un peu plus grandes, sont placees symetriquemcnt sur les

ailes inferieures,

Le corselet est jaunatre, ct le corps, tres long, est lave de gris plombe,

Jo possede aussi cette espece du Congo.

Je place ici la remarquable espece que j’ai decrite dans le Bulletin,

1889, p. xcix. J’avais pense, a ce moment, a une Noctuelle d’un genre

aberrant; mais, apres de nouvelles recherches, je pense que c’est ici la

veritable place du genre Sarothroceras,

Je n’ai rien a ajouter aux caract^res deja donnas concernant ce nou-

veau gem'e. La place des rameaux 4 et 5 et les longues lames des an-

lenues ont des analogues chez les Hypsides et les Callimorphides.

La femelle a les anteones iiliformes.

Saaothrog£Ras Alluaudi Mab., Bull. Soc. ent, Fr.y 1889, p. xcix. —
La femelle ne diffhre qu’a peine du male. La tache rouge des ailes inf^
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rieures est uu peu plus large ot moins ombree de gris noiralre au bord

mterne,

Arelltdoe.

Arctia vidua Cram,

Je rapporte h la figure de Cramer cot insocte qui appartienl a un

groupe ir^js obscur; les esp^ces en sent mal d^finies; les synonymies

qu’on a donn^es sonl mauvaiscs, et il doit y avoir plusieurs espfeces

confondues. A. mauritia Cram, pourrait 6tro la femefie de A, vidua,

Arctia maculosa Cram.

Celle esp6cc semble varier beaucoiip pour rintcnsite dcs lignes el des-

sins noirs.

Aletis Helcita Crairit

l^fthQsidce.

Lithosia ? tosola PKitz. — D’nn gris foncc, inais presqiio transparent

et un peu noiratre vers le bout des aiies. Los ailcs supericuros olfrent

deux forts points noirs sur le disque, run au-dessus de I’antre : lo pre-

mier ost au l)out de la cellule et lo second pres du bord interne, au-

dessous do la pervure 2. Ailos inferienres un peu plus claires, avec

une Idg^re teinlo jaunatre et un point uoir i)lace pres de Tangle anal.

Gopps jqnno, Anteunes fortement pectinees, noires, a tigo jaune,

Femelie semblable, mats d'uu blaac jauni, avoo les antcpnos forte?

mont ciliees.

Lithosia ?SEXMACULATA Pldtz. — Un peu plus petit que le pre^cddont.

Les quatre aiies d’un blancliairo plombe, avec leur base un peu jauno,

presque transparenles. Les aiies suporieures out deux gros points noirs,

a la suite I’un de Taulre : lo premier place a la base de Taile et le second

au bout de la cellule. Les aiies inferienres, un peu plus pales, out uu

fort point noir au milieu de Taile sur la disco-cellulaire.

Lo corps est jaune, avec Textrdmite renfl(?e et inunuj de .deux fortes

valves. Le dessous est semblable, avec la cute et les bords enfumds. Le
dessoiis du corps et les pattes sont d’un jauno clair.

Je iTai vu quo des mules.

Lipnridee.

Hylemera luteipes, n. sp. — Aiies d’un blanc pur, un peu trans-

parcnles, avec Tapex et le bord interne, jusqiTau tiers de Taile sup6-

riouro, noirs; la limito des deux couleurs formant une ligne sinude a
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deux siaus rentranls. Ailes inferieures avec une courte borduro noire a

Tangle antdrieur et trbs dtroite.

Corps et t^le d’lm jaune pMe. Antennes d’un noirSlre clair. Dessous

du corps et des ailes semblables. Bout des palpcs noir.

Ressemble tout h fait a une espbco que Plotz a aomm^ dolerU, n^ais

qni a la t6te et le corselet noiratres.

Je iTai vu qu’uu male.

Noctuidae.

Hellothldie Guen.

Heliothia variabilis, n. sp. — S’il faut en juger par les quatre

exemplaires que j’ai sous les yeux, c’est une des Noctuelles les plus va-

riables : les ailes inferieures seules ne changent pas.

Ailes superioures jaunatres ou d’un roux clair ou d’un gris brun,

avec le tiers terminal beaucoup plus fonce. Le milieu de Taile est tra-

verse par deux lignes, et on en voit une troisi6me, qui est la subtermi-

nalo, sur I’espace plus foned, so rapprochant du bord oxterne; la

taclie est comblee de noir ou concolore
;
I’origine de la seconde ligne est

accompagnde, en dehors, d'une cclairclo blanche ou Jaune, doublde, en

arrlfere, d’une tache brune ou noire, parfois nulle. Enfln, dans les exom-

plalres gris, les deux lignes extdrieures sont remplacees par des points

blancs, rdguli6rement alignds. Ailes infdrieuros d’nn jaune d’oere, avec

une large bordure noire occupant un peu plus du tiers de Taile, altdnudo

h Tangle anal, oh le jaune d’oere remonte le long de la frange
;
cello-ci

blanche devaiil la partie noire et plombde Tangle anal
;
la partle clalre

traversde au milieu par une raie, au-dessus de laquelle le jaune d’oere

est plus fence ou miimo rembrunl.

Dessous des quatre ailes d’un jaune blanchStre, avec une trbs large

bordure noire et un petit point brun dans la cellule des supdrieures.

Franges d'un blanc jaun/ltre.

Corselet toujours de la couleur des ailes superioures. Abdomen jaune.

Dessous du corps d’un blanc jaunatre, ainsi que les pattes.

Cette cspfece a dte prise, en mer, a la cdto du Sendgal
;

elle dtait

ailiree par les lumihres du batiment.

Acontidse.

Aoontia ohloromelana, n. sp. — Ailes supdrieures avec le tiers

luisllaire d’un vert obscur, assombri d’dcailles noires
;
une bande noire,
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d^limitee de chaque cole par line ligiie noire dciileo, va de la c6te a

I’angle interne; cet angle est inarbre do blanc jusqu’au tiers du bord

exlerne; a la cote, il existo un espace triangulaire, marbre de gris

blanc, entre la ligne dent^e exterieure et une ligne subterminale accusee

par quelques traits noirs, ct se perdant dans le fond obscur de Tespace

terminal. Frange couple de noir et de gris. Ailes inferieures entibre-

ment noires. Frange grise, entrecoupee do noir du sommet de Taile

jusqu’u moitie du l)ord.

Dessous des ailes superieurcs noiratre, avec une taebo jaunatre,

allongeo, a la cdte, avant I’apex, et tout I’espace interne d’un gris cen-

dr6 et soyeux. Ailes inferieures avec une bande large, cendree, bien

visible il la cote et so fondant, vers Ic milieu de Taile, dans un ton noi-

ratre uniforine.

Corselet d’un iioiralre m^le de vert. Abdomen noiratre. Dessous du

corps et palpes d’liii blanc cendre.

Un male pris en mer.

£urhfpldie Guen.

Peniciilaria subrubens, n. sp. — Ailes superieures d’un brun

roux glace de rouge au milieu et au bord externe
;
elles sont travers^es,

vers la base, par une ombre noire, droite
;
sur I’origine des rameaux,

une double ligne noire, dentee
;

il y a un point blanc sur la seconde

ligne ou exterieure. Une tache blancbe a I’apex, d’ou part une

ligne de points blancs, doubles de noir, le long du bord. Angle interne

echanerd, a frange blanche pri^scutant une petite dent au milieu. Ailes

infdrieures noiratres, avec la base plus claire et une petite depression

presque transpareute. Frange d’un gris jaunatre.

Dessous des ailes superieures d’un brun violatre, avec I’espace ter-

minal glace de blanc ainsi que la cdto. Ailes inferieures, en dessous,

d’un gris de poussi^^re, avec une teinte rosee, traversees par quatre

lignes noiratres, deutees : une vers la base et trois, tr^s rapprochees,

sur les rameaux.

Corps do la couleur des ailes en dessus. Abdomen termine par deux
petites pointes lateralcs. Poitrine blanche. Ventre cendrd. — Assinie.

Toxoeaiupldae.

Exophila fiexuaris, n. sp. — Il a la taille de E. craccas, Les

ailes superieures sont larges, a apex aigu et bord externe couvexe;

elles soul noires, avec un relict violet sur le limbe, entre les dessins

;
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ceux-ci cousisteiit on uiie petit© ligiie siiiu^e sur la base, puis cii une

ombre noire, oblique, lr5s droite et epaisse, se fondant lo long de la

c6te, et suivie, sur la naissance des rameaux, d’une ligne sinueuse,

denude
;
Tespace que ces deux lignes renferment est plus sombre que lo

reste de Taile. Avant lo bord, on trouve encore trois raies : les deux

premibres ondulees, peu arrbtees, et la troisieme, qui prbcbdo la frange,

est un feston a dents arrondies, trbs net et dont chaque arc commence

par un point noir.

Le dessous des ailes est d'un noiratre clair a teinte jaunatre. Les ailes

superieures sont traversees, a partir du milieu, par qualro ombres plus

foncees
;
les inferieures par trois raies deiitees et une bordure noiratres.

Le corps est, en dessus, do la couleur des ailes, et, en dessous, d^un

blanc jaunatre. Les palpes ont le deuxieme article taclie de jaunatre.

Je n’ai vu qu’une fernelle, a laquelle il manque le troisibme article

des palpes
;
aussi ne suis-je pas sdr de la place qu'occupe cette remar-

quable espece.

Iloinopteridie Guen.

Alamis rufomixta, ii. sp. — Ailes superieures d’un gris bleu

pale, mbld de blanc, et toutes les lignes doublbes de roux clair. 11 y a,

sur la base, uiie premibre ligne noirtoe, eclairee de roux des deux

cdtes
;

puis, au delii du milieu, une ligne dentee, contournant la tache

rbniforme, qui est a moitie blanche, ensuite la subterminale, qui est

anguleuse, decrivant quatre angles rentrants. L'apex est ombrb de

noiratre. Un feston a dents rondes precede un lisbre place avant la

frange, qui est grise, coupbe de blanc cendre. Ailes inferieures d*un

blanc jaunatre, leur tiers posterieur d’un gris noiratre. line fine ligne

preebde cette sorte de bordure mal arrbtee
;

puis vient une bande plus

foncee, doublbe de jaunatre, qui interrompt la bordure. Le feston des

ailes superieures se continue, mais raoins accuse, et la frange, precedee

d’un lisere obsolbte, est d’un blanc cendre.

Le dessous est d’un blanc jaunatre uniforme. Aux ailes supbrieures,

Tapex est sable d’atomes noirUtres. Les ailes inferieures ont le bord an-

tbrieur sable do la mbme manibre, et on distingue deux petites lignes,

ondulbes irbs faiblement, avant le bord.

Le corps est, des deux coles, do la couleur respective des ailes.

Je u’ai vu qu'une fernelle privbe d'antennes. Cette espbee ressemUe
un peu au genre Epimecia.



42 P. Mabille.
(
26

)

PolydesmldiB Guen.

Polydesma exarata, n. sp. — Elle a la taille de P. Vinsoni, et ses

dessins sont peut-filro mieux arrfttds qne dans toutes Ics autres espfeces

du genre. Ailes sup6rieiires d’un gris jauuAtre, avec quatre faisceaux de

lignos dentdes, donl les intervalles sont comblds de gris bleu : le pre-

mier laisceau couvro la base, et les lignes y sont doubldes de nolr, qui

les rend maculaires
;

le second laisceau passe un peu avant la tache rd-

niforme, qui est ecrite eii noir et marquee de roux
;
elle forme un angle

rentrant que touche presque le sinus de la ligne suivante
;

celle-ci part

de la c6te, bien delimitee en arribre par uno ligne d’un brim roux; elle

est irfes loncde aux deux extrdmitds; puis vient la subterminale, com-

posde do deux ombres denlecs, qiil sont sdpardes par une bandeletle

d’un roux clair; I’cspace terminal est d*un gris bleu. La frange est prd-

cddde d’un feston noir, doubid d’une ligne rousse et marque d’un

point noir dciaire d’un point roux tres brillant. Les ailes infdrieures

prdscntcnt a peu pres les memes dessins; ils sont oblitdrds a la base,

mais les deux faisceaux de I’espace suivant sont trds neltement dcrits

on noir
;
I’intervalle du premier est d’un roux clair et le second est

precede d’uiie ombre rousse el appuyd sur uno bandelelte d’un gris

bleu, qui est suivie du mdme feston qu’aux ailes supdrieures (1).

(1) 6u( n^e a ^tabli deux families ; les Polydesmldcs et les Homoptdrides, qui

no sont gudre que des genres. Les vrals caracteres de famille ipanquent abBO<

luDient. Les esp^ces soni aussi difflciles a distinguor que les genres. Du rsste,

Guen^e semble avoir dte tr6s embarrassd pour les esplicqs du genre Polyr

desma. II ddcrit asses bi^u P. urnbricola de Bpjsduval, )ui ajoute P. landula,

(font la desciiption trl's incomplete fait penscr a une simple variation du t^po;

i} n’a pas vu nycierina, qui est une cspOcc Ires diffdrente et qui appartient

son genre Dialencs.

Outre D. nycierina, je poss^ile, de Madagascar, une esp^ee voisine qui s*en

distingue facilcment :

Dtat^nes meruUna, n. sp.

Un peu plus grand que nyvlerina

;

le fond des ailes moins noir et nn peu

roux. Lignes transversalcs moins nettes, formant des faisceaux combl^s de nob*

k la c6te et au bord interne.

Dessous des quatre ailes, au lieu d'dtre d’un noir uniforme avec une seule

ligne noire indgalc et commune, d’un noirfttre clair h la base, devenant parfois

gris blanchAtre ainsi que le bord interne dcs prcnildres ailes. Pas de ligne md-
diane, mais, scion les individus, deux lignes subdenldes aux ailes supdrieures

ct trois aux infdrieures, rapprocbccs du bord ;
elles sont parfois dclairdes de

blanchfttre en dehors.
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Le dessous est d’ua blanc cendre, avec Ics bords plus fonces et par-

semes d’atomes noirStres, oii se dessinent vaguement, aux ailes sup^-

rieures, deux lignes ou rales un pen divergentes, parlant de I’apex, et,

aux ailes infdrieuros, les vestiges des bandelettes du dessus.

Corps cendre, ombre do gris en dessus comme les ailes, tout blanc

en dessous,

Catephidae Guen.

Catepbia melanis, n. sp. — Taille et port de Cocytodes cserulea,.

Ailes supdrieures a bords prcsque paralleles, Tinterne un peu concave

;

noires, avec la c6to et Tapex teinte de brun roux. bigne basilaire noire,

epaisse
;
orbiculaire noire, petite

;
reniforme remplaa^o par une taebo

noire et indiquee par deux traits. Au dela, une grosse raie d*un noir

profond, treniblde-dentde, accornpagnde d’une ombre noire on dehors do

la cote et d’line autre intdrieuremenl au bord interne
;
une largo plaque

noire, a reflet bleu en face de la cellule, allant jusqu’aux points termi-

naux
;
une subterminale accusde par des taches tres noires entre les

nervures, et enfiii une serie de lunules noires avant la frange, qui est

crdnel()o. Ailes infdrieures veloutdes, noires, plus fonedes vers Tangle

autdrieur, tcintdes do roux vers Tangle anal.

Dessous d’un noiratre luisant, blanchissant au bord interne et sur

les ailes infdrieures. Un point noir, cellulaire, aux quatro ailes, fondii

aux supdrieures, rend et gros aux infdrieures. Les quatre ailes travor-

sees par une raie noire mddiane, commune, irds epaisse, Une ombre

noire, dentde, large, sur les raineaqx.

("^orselot de la couleur des ailes supdrieures, glace do reflets bleiis.

Corps tres velu, d’un gris bleu. — Assinie.

Anophia oligomelas, n. sp. — Taille de A. leucomelas d’Europe.

Ailes supdrieures d’lm noir roux, plus foiled aii-dessous do Tapox, od

cette couleur s’arrete brusquement, coupde par une lignu objiquQ et

dentde qui va de la cote a la premidre moitid du bord externe. L’espace

apical, ainsi limitd, est d’un gris cendre, taclid de noir sur Tapex mdme
et traversd par une ombre noiratre, dentde. La cote 6S( teintdp dP gris

roux et Ton voit assez confusdment, sur la partie noire, les lignes coudde

ct subterminale, plus fonedes que le reste do Taile. La frange est griso

et prdcddde d’un feston noir a dents rondos. Les ailes infdrieures sont

noires, avec une trds petite tache basilaire blanche. La frange est blancho,

salie de brun a Tangle anal.

Le dessous des ailes supdrieures est noir au milieu
;

le bord exteriio
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est leiiite de gris, avec lo feslon noir. II y a une tache d’uii blanc sale,

aisez largo, au bout de la cellule, et la base est blanchatre. Les ailes

iafdrieures sont noires et la laclie blanche y forme une bandc basilaire.

L’exemplaire est en mauvais etat.

Opliiderldse Giien.

Ophideres benagus Pldtz. — Je ne vois point de difference entre

0. benacus Plotz et princeps Guen. J’ai vu trois milles de provenances

diverses : im d’Assinie, un du Congo et un de Zanzibar. Guenee figure

une femelle avec la base dos ailes inferieures jaune, landis qu’elle est

couverte do polls bruiis chez le male. En outre, dans benacusj la bordure

est plus dentee et s’avance sur les rameaux, au-dessous de la cellule,

par deux dents plus proiioncees. Eufin le corps dcs trois males est teinte

de brunatrc a roxtreniile. Je no sais si ce sont des differences speci-

fiques, mais elles sont bien legeres. II ne peut, dans tons les cas, y avoir

que deux espcces, divitiosa et princeps, ayant toutes deux la bordure

rdguliferement dentee en dedans, et benacus se distinguerait par les deux

dents de cette m6me bordure sur les rameaux de la mediane.

Mimiodes discolor Guen.

Omniatophorldic Guen.

Gyligramma intellegta Kefersl. — Je ne vois pas de difference sen-

sible entre un exeniplaire d'Assinie et le type de Madagascar, si ce n’est

line couleur plus unie et Tabsence de taches noires du disque.

Gyligramma flugtuosa Dru.

Ophliisidie.

Sphingomorpha Sipyla Guen.

OpHIODES TRAPSZOIDES GUOII.

AcHiEA Melicerta Dru.

Ophiusa orthaea, u. sp. — II a 50 mill, d’enverg. et une vague

ressemblance avec 0. algira. Ses couleurs sont peu distinctes ou mal

accusdes. Les ailes supdricures sont d’un brun violatre. 11 y a d’abord

une raie droite vers le premier tiers de i’aile, dcrite en brun, et, depuis

le corps jusqu’a elle, la couleur est tr^s foncde. La rdniforme est mar-

quee par deux points bruns, et, au deia, une ligne, eclairde de jaun&tre
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cn dehors, part do la c6te, va en oblique jusqu’au-dessus do I’apex et

descend ensuile au bord interne; elle envoie line liluro semblable a elle

sous la pointe de Tapex, isolant ainsi un espace d*un gris lilas. En de-

dans, tout le disque est ombrd de noirStre a rettet violet ; en dehors,

I’espace terminal est plus clair. Enfin, une liture obsolete descend de la

rdniforme vers le bord interne. Les ailes Infericures sont d’un noiratre

terne et travers^es, sur le milieu, par une raie tremblee, blanchatre. La

frange est d'un gris foned, prec^deo d’un lis^re d*un blanc sale, qui est

placd sur la base de ses polls ecailleux.

Le dessous des ailes superieures est d’nn gris noiratre, plus clair et

m^mc tcintii de gris lilas a la c6to an bord externe. II y a une tache au

bout de la cellule, puis une raie noire et courbe et une ombre noiratre

et deutee on dehors, precMant i'espace terminal clair. Les ailes infe-

rieures sont plus obscures, avec trois raies brunes sur le disque, la plus

ext^rieurc en forme d’ombre tr6s large, doubl(5e d’une raie de m^me
couleur avaiit Ic bord.

Le corps ('st de coulcur tr6s obscure, comme le dossus des ailes. Les

pattes posterieuros sont tres velues.

Athyrma trispila, a. sp. *— Ailes superieures dhin brun clair,

nuage de plus fonce; bord externe anguleux et faisant une pointe pro-

noncee avec le rameau 4. Sur la base, uno ligne droile, accol^e a

deux taches tresnoires; une petite ligne triangulaire a lacAteetune

seconde plus grande, en forme de cloche
;

puis uno autre raie brune,

droite, passant sur I’origino des rameaux ;
un pen avant elle, sur la cdte,

une troisifeme tache noire plus petite. La reniformc est indiquee en

brun et precedee d’une ligne d’un gris fonce, deutee, obsol6te. La sub-

terminale est indiquee par une bandelette clairc, a dents prononedes, et

tout Tespace terminal est ombrd de noir. Ailes inferieurcs noiralres, avec

une zone plus foncee, bien detachec a Tangle anal. Frange concolore,

marquee de deux taches d’un blanc jaunalre a Tangle anterieur et plus

Claires a Tangle anal.

Dessous d’lm gris plombe luisant, blanchatre a la base des ailes infe-

rieures, ou les taches de la frange sont dhiii jaune blanchatre cl trds

nettes.

Le corps est d’un brun roux sur le corselet, d’un noiratre clair sur

Tabdomen, presque jaunfdre en dessous, ainsi que les paipcs. L’anus est

marqud en dessous de jaunalre.

La forme des ailes superieures est siiiguliere, ol cetle espdee semble
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intermMiairc enlre les premiers genres des Ophiusides sans alier facile-

ment dans aucun (1).

Geometrse.

Ennoiiildfe.

Gynopter3rx rubedinaria, n, sp. — Les qiiatrc ailes minces,

larges, d’un jaune orange mele de rouge ferrugineux
;
une bande angu-

leuse de cettc couleur precede le bord
;
ellc est assez epaisso el marquee

de petils lineaments uoirs, entouraiit une serie de 7 a 8 points, d’un

Wane naerd, aux ailes superieures, places sur elles et petits, et de 7 anx

(1) Ophiusa subangnlaris, ii. sp.

Tr^s voisin de 0. cnujularis; un pen plus grand et plus fort. Ligne limi-

lant la partic basilairc lcint(ie de noir violet, non droite, mais convexe ct s’avan-

(ant sur le bord interne aprds un sinus rentrant. Ligiie coudee liniitant Tespace

median teintd de noir violet, nc ddcrivant qu'iin grand sinus, sans aucune dent.

Ailes infdrieures d’un gris plus clair.

Dessous dcs quatre ailes d’un gris blanchatre uniforme, suns ligne, saupoudre

d’atonies bums, ct portion postdrieure dc Tallc plus cendree. Corps blond en

dessus, blanc ceudre en dessous. -- Mayotte.

Trigonodes hemidelta, n. sp.

Ailes supdrieures d’un gris ceiidrd. avec la cole rembrunie. Une tachc Iriangu-

laire, noire, entourde d’un lisc^rd blanc, de moitie de rdtendue de la I ache noire

des autres espfeces, llmit^e par le bord inf6rieur de la iclliile et nc la d6passant

pas; au-devant de celle-ci, trois lignes ond^cs, fines, grises. puis unc bnndc tr^s

noire naissanl au-dcssous de Tapex el formant deux sinus en dedans : I’un un

pen au-dessus de la cellule, I’autre entre les ranieaux 1 et 2 *, cettc bande est

6trangl6e an milieu, ou ellc est rousse, el s6rar6e, par une fine bandelettc

blanche, d’une forte raie noire, ant^termlnale, partant dc la pointe dc Tapex ct

allant jasqii’au bord interne; elle est marquee de deux laches rondes qui la

d6bordent : Tune k la naissance de la bande, I'autre sur I’etranglement qu’elle

subit en son milieu. Espace terminal d’un gris foiice, tr ivers^, avant la frarge,

par un fm lis^rd blanchAtre, ci^nel^ ; en outre, un trait roux au bout de la

cellule. Ailes Inf^rieurcs dii mOme gris, avec la moitie post6rieiire noirfttre, sur

laquelle on voit k peine une bandelette plus claire, plus visible prhs du bord

abdominal.

Dessous d’un gris ccndr6, avec unc bande brune ant^terminale aux ailes sup4-

rieures, et les inf6rieures poudr6cs d’atomes noirktres, exccptc sur le disque. 6n
peu distinctement, deux lignes grises, coitrbes, au debt du milieu. Corps

gris, plus foncii sur le corselet. — C6te du Zangueliar.
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ailes inferieures, plus dislincts, plus gros et argentes
;
un peu avant le

milieu, il y a une bande du mtoe rouge, commune, mais bien dislincte

au milieu de Taile seulement; enfin, uno troisieme raie basilaire sur Ics

ailes supdrieurcs, dont la c6le esl piqudo d'atomes noirStres. Un lisdi^d

terminal precMe la frange, qui est jaune et courte.

Les ailes siiperieures sont jaunes en dessous, avec les vestiges des

lignes du dessus sur le disque et une bordure d’un roux brdle, evideo

en deux grandes laches rondos, jaunes : rune a Tapex et rautre sur les

rameaux de la sous-mddiane.

Le dorps est jaune en dessus, d’uii blanc nacrd en dessous.

Boarnildiie*

Bbdrmia basilaria, ii. sp. — Taillo do B. rhomboidaria. Ailes sti-

perieurcs d’un gris cendrc, avec des dossins maculaires noiratres, im
peu mdles de roussatre sur la base

;
une tache ovale, noire, mdlde de

gris, esl unie a la c6te, egalement d’un gris noiratre
;
une mouchelure

a la cote el une laclie apicalo noirStre, limitee par un peu de ferrugl-

neux; une bordure ma: ulairo mdlce do noiratre et d’un peu deroux,
laissant a peine distinguer uno ligne subterminale blanche flexueuse

;
Ic

limbe est cendre, marbre d’ondes grises. Les ailes infdrieuros a peu pres

semblables, mais laissant voir une bande antelerminale, bien limitde aux
deux angles opposes, oil elle esl lavee do roux clair.

Dessous d’un gris blanc. Ailes superieures avec la tachd apicdle maj:*-^

quee de gris plombd, et le reste de I’aile convert d’ondes dparses de
mdmc couleuf.

Corps coiicolore. Antennes courtes, pluincuscs, iioires (1).

{i) Jo poss^de d’AfHqne dettx autres Iharinfa dont void la description :

Boarmia ohsitaria, n, sp.

Utt peu moins grand qiie B. acaciaria Bdv. — Ailes superieures en amende,
d’un gris terreux uniforme, parcouru par des lignes dent6es, obliques, plus
fonc^es, dont la coud^e seule est bien distincte et continue; la subterminale eit

d’un gris de poussifere. Les mOmes I goes passent sur les ailes inf^rieures, oh la

coudee est suivle d’une bandclette plus fonc^c et oil Ton voit une tache noiratre
di'coldale assez forte.

Dessous d*un blanc sale, tdnie de noirOlrc vers les bords. Apex des ailes

superieures blanchOtre, et une grosse tache noiretre^ un peu fondue, sur le mi-
lieu de chaque aile. Corps concolore, trOs long, terminc par un bouquet de polls.

Antennes peclin^cs iusqu’au premier tiers; lames longues, flexueuses; les deux
dcrniers tiers de 1 antenne bliformcs. Cette particularitc reiuarquable se retroiivo



48 P. Mabille. (
32)

Allcronldee Gucn.

Micronia erycinarta Guen.

dans B. acaciaria, dont Gueni^e n'a decrit que la fcmelle. Celle-ci a les antennes

filiformes.

Bormia monogrammaria, n. sp.

Grande esp^cc h dessin trfes simple. Los quafre ailes sent d’nn gris cendrd,

cei'cl6 de rouss&trc ; une raic basiiaii e, epaissc, iin trait cellulaii c et une grande

raie noire partant de la cdte, pres de Tapex, deux fois coudee sur les ailes sup6-

rieures, dent(Se sur les inf^rieures et doublee d’une ombre roussc tr<*s large. Un

commencement d'une hande iioiriltre au-dessus de Tangle anal. Kspace terminal

Ieinl6 de blanchAtre, surtout a Tapex et a Tangle anal.

Dcssous semblable, inais avec les couleurs plus pAles et un trait noir U la fln

de chaque cellule.

Je n’ai qiTune femellc. — 60 mill. — Zanguebar.

Les deux cspijccs suivantes ont des caraetbres qul les rapprochent a la fois des

genres Metrovampa, Caberodes et EncJropia de Guen^c. Je les place, avec

doutc, dans ce dernier genre :

Endropia polychroaria, n. sp.

45 mill. — Ailes d’un blanc sali par places de feirugineux el de noirAtre ct

parsem^es de nombreux atonies gris ou roux; un point noir dans ebaque cellule.

Apex un peu falqu6 ct les ailes inferieures ayant un coude en face de la cellule.

Ces dcrniijrcs pr^sentant, en outre, un vestige de bande au delA du milieu, tou-

joiirs pr6cWc d une ligne de petils points noirs plac^e sur les nervures.

Dessous plus blanc, avec la ligne de points bicn marquee et passant sur les

ailes sup^rieures; un long trait brun au-dcFsous de la cellule, sur ces demibres

ailes. Corps concolore, trbs long. Antennes peclin^es, noires.

Cette cspfece senible trfes variable. Un second exemplaire a toutes Jes ailes

marbr^cs de noirAtre el de roux foncl^, avee une large lacbe noirAire .sur le

dessus des supiiricures ct une autre au-dessoiis de Tapex, procedcie d’une bande

ind^cise plus foncec que le reste. Les points noirs bion marqu6s aux deux ailes.

Enlin, un troisieme exemplaire est tout entier d’un blanc jauni, teintc dc roux

trfcs pAlc, et portc une grande lacbe trt!S noire, partant dc Tapex et s’allongeant

en bande courtc jusqu’a la cellule, oil ellc s’daigit en lacbe rondo.

Je n’al vu que des niAles. ~ Congo.

Endropia convexaria, n. sp.

Espbee voisin dc la priiceilento. Ailes sui'eriemes avee le bord externe plus

convexe et formant un coude au-dessous dc Tapex. Ailes inferieures distincte-

raent anguleuses. Les quaire ailes d’une jaune d’ocrc pAlc, parsemees d’atomes
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Tephrina insequivirgaria, n. sp. — Les dies du mde sont d’ua

blanc un peu jaundre, sable d’atomes noirs. Les ailes supdrieures sont

travers^es par irois bandes noires : la basilaire courte el droite
;
la me-

diane droite et elargie au bord interne
;

la troisi^me flexueusei ddcri-

vant un arc depuis la cellule jusqu’au m6me bord et double extdrieu-

rement d’une ombre grise, tactile de noir en son milieu, od commence
Tare susdit. Ailes inf^rieures a deux bandes : une courte avant le milieu

et la deuxifeme un peu au dela, compos^e d^une ligne noire droite et

d’une ombre plus pale qui va en se fondant. Frange blanchStre.

Dessous blanc, avec deux bandes sur chaque aile, reproduisant cellos

du dessus, pales, d'un gris un peux roux.

Corps concolore, blanc en dessous. Antennes noires, pectin^es.

Femelle un peu plus grande, avec la bande marginale, seule, com-

plete aux quatre ailes. Une moucheture et un point au bout de la cel-

lule
;

la bande du disque nulle ou seulement indiquee. Dessous sem-

blable, mais les bandes d’un roux clair. Antennes filiformes.

Prise en mer. — L’envergure est de 28—30 mill.

M. Dewitz a place (1) dans le genre Endropia de remarquables esp^ces

de Geombtres qui ne sauraient appartenir a ce genre. J'avais ant^rieure-

ment decrit Tune d’elies en la rangeant parmi les Fidouides. L’dtude

complete de ces insectes condamne ces deux manibres de voir, Leurs

antennes plumeuses, leur nervulalion, leur corps tache de points noirs,

constituent des caract^res qui ne peuvent les faire admettre dans aucun

des genres cites
;
mais aussi ils les rapprochent des Macarides et des

Z6renides, oCi la nervulatioii est semblable. Les dentelures des ailes les

noir^tres, avec une ligne droite, faible, partant de Tapex et traversant les ailes

infdrieures surle premier tiers; au bord ant^rieur de celles-ci, la ligne ddcrit

un sinus irrdgulier, plus noir. Une rangde de points noirs sur les rameaux,

comme cbez E. polychroaria.

Dessous plus ocrac^, avec la ligne apicale noir&trc, rencontrant au bord

interne une autre ligne faisant angle avec elle, et traversant Taile de la cOte au

bord interne, denUe et dpaissie; cclie’Ci passe seule sur les ailes Infdrieurcs. La

ligne de points est plus marquee et la frange est d'un roux terne. Antennes for-

tement pectin^es et jaunatres. — Congo.

(t) Afrikanische NachtschemeHerlinge, p. 85, pi, 3,

(1890) 4
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cxcluant de la seconde de cos families, je me borne done a etablir un

genre special pour cos especcs, eii indiquant les affinites qui les placent

dans le voisinage des Macaridcs.

NOLERA, nov. gen.

Ailes largos, anguleuses, crenolees. Les superieures echancrees a

Tapex, avec un angle prononce entre les deux rameaux costeaux infd-

rieurs. Ailes iiiforieures avee Tangle antericur coupe obliquement, une

forte poiiitc ou angle entre les raracaux do la sous-costale
;
une cchan-

crure crenelee au-dessous et Ic bord poslericur arque-rentrant.

Antennes des males plumeuses comme dans Ic genre Rhyparia, Ab-

domen a points noirs.

Aux ailes superieures, la coslale Ires longue
;

la sous-costale for-

mant une areole loiiguc, reduilc a un faible dcartcmeiit des rameaux

qui la constituent. Deux rameaux inferieurs seulemcnt. Les deux pre-

miers rameaux superieiirs naissant d’uno lige commune et faisant la

fourchc. Ge qui fait quo Taile iie compte que 11 nervules et non 12.

Aux ailes iiifcrieures, la costale est juxtaposee a la sous-costale dans

son premier tiers, mais libre.

Noleba Pagkabw Dew. — Une femellc prise par M. Cli. Alluaud.

N. isERENARiA Mab., Endropia NAGHTUiALii Dew., Afrik. Nachtschm.,

tab. 5, fig. 8 et 10, — Cette espece habile le Congo et lo Gabon (1).

(1) Void la description d’une des plus belles G^omdres, et qui me semble

non d6crite ; je la rapporte au genre Zerenc, bicn qu’elle soil tout aussi proche

du genre Rhyparia

Zerene tricoloraria, n. sp.

Ailes Superieures tr^s larges (65 mill, d’enverg.),' blanches, un peu teinWes

de juiine sur les bords, coiivertes de z^brurcs trawsversales, divisdes en trois

bandes qui occupent presquo toute Taile : la premiere couvre la base, entre ellc

et la scconde, il existc une raie blanche asscz large, ayant dans son milieu unc

bandelctte noir5tre, interrompue sur la m^diane et qui recommence sur la sous-

mMiane; la dettxidme bandc tr(;s large, allant jusqu’au milieu des rameaux,

les z6brures formant une tachc noire au bout de la cellule et unc seconde, mal

limitde, au>dessus du bord interne, elie est s^parde de la troisidme ou terminate

par une large raie blanche, presentant tmis traits noirs : deux vers la cdte et

un sur le bord interne ; la troisiemc hande est terniinale et s’eclaircit beaucoup

vers les bords ou les zdbrures deviennent des taches allougdes. Ailes infdrieures
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Dans les rdcollcs faites par M. Ch. Alluaud, il se trouve encore

quelques esp^ces, mais qui sont en irop inauvais dtat de conservation

pour dtre reconnues ou decrltes.

II y a une petite Fidonide brune, mais dclerioree
;
— un Acidalia qui

ne peut 6tre demerit sans le male; — un Sterrha qui paralt differer

de S. sacraria d^Europe
;
— etc.

Bofydie.

Spilomela podalirialis Guen.

PhAKELLURA BENINALI8 PlotZ.

Margarodes sericeolaus Dru.

Botys marginalis Gram.

Botya trigonalis, n. sp. — 24 mill. — Ailes noires
;

les supi-

ricures portant une taclie triangulaire appiiyee siir la c6te, au milieu do

Taile el d’un jaune orangd. Ailes inferieures un peu plus claires k la

base.

Dessous semblable, a reflet d’un violet bleu.

Corps noir en dessus, d’un jaune orangd en dessous, ainsi que les

palpes, la tSte et le collier.

d’un jaune indicn, avee un gros point noir cellulaire ct une bande antdmargi-

nale de grosses laches noires arrondies, se touchant, et au iiombre de sept.

Dessous semblable, avee les couleurs affaiblies et coinme eflacees. Corselet

d’un blanc cendrA Corps jaune, sans tacbes. Front noir, avee unc tacbe jaune.

Antenues rousses, a ells assez longs, gris. — Zanzibar.
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Descriptions de quatre Ldpidoptdres nouyeaux

J^ajoute, a la fm de cc travail, la description de quelques esp^ces

doQt je donnerai les figures plus tard :

1. (EceticuB (i) saclavus, ii. sp. — 22 mill. — Noir fonce. Ailes

supdrieures etroites, lanceolees. Ailes infdrieures trds larges, en triangle,

profonddment echancrees au Lord externe en un sinus rentrant, qui va

depuis Tangle antcrieur, tres aigu, jusqu’a Tangle anal, qui est arrondi.

Le sinus forme une courbe reguliere qui reduit de moitid la largour de

Taile.

Dessous noiratre. Bord interne des ailes superieures plus clair, presque

gris.

Corps trds long, termind par une touffe de polls. Antennes noires,

pectinces, a deux rangs de lames, cclles de la face interne plus longues

;

toutes s’arrdtant vers les deux tiers do la tige.

La nervulation m’a sembld identique a celle de (E. Kirbyu

Madagascar.

2. Parasa affinis, n. sp.— Tres voisin de P. Ebenani Saalm., mais

bien distinct. Le male a les ailes superieures d’un roux clair, avec une

irds large bande d’un vert clair ou un peu jaunatre; elle est sdparee de

la base par un espace qui est d’un roux fonce, suivant une ligne

oblique, faisant deux pointes sur le tronc des nervures
;

extdrieure-

ment, elle decrit une raic qui part pres de Tapex^ s’arrondit au-dessous,

puis rentre par un sinus dente pour revenir ensuite vers Tangle exte-

rieur. C’esl le contraire chez P. Ebenani. Ailes inferieures d’un roux

pale, un peu jaune, uniforrae, avec la frange d’un roux fonce.

Dessous d’un jaune pale. Ailes superieures avec la cdte et la frange

teintdes de roux. Ailes inferieures semblables, avec le bord antdrieur

roussStre.

(1) Scribimus CEcelicus ex lege latini sermonls, nec satis mirari possumus

quare auctores quidam censuerint scribendum, barbarico sane quodam mode,

Oiketicus vel GEketicus.
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Corselet d’un vert pSle mftld de poils roux. Abdomen d’un roux

Clair.

Femelle plus grande et de la m^me couleur que le mlile. Elle en dif-

f^re par la bande verte des ailes sup6rieures qui est tr^ 6troite. La base

de Taile est rousse sur un plus grand espace, et la bande, r^trdcie de

beaucoup, Unit par une ligne plus sinueuse encore que chez le mSle et

un peu plus large au bord interne qu’a la cdte.

Madagascar. ^ Un mSle et une femelle — Collect, de Joannis.

3. Parana humilis, n. sp.— Roux clair. Base des ailes sup^rieures

d’un roux vineux foncd
;
cette couleur s’avance, chez le mfile, au del^i

de la cellule, et rayonne un peu sur les nervures
;
une ligne brune

traverse ce mdme espace sur la cellule. L’espace terminal, beaucoup

plus clair, est ^troit, k reflet rougeStre. Les ailes inf^rieures sont du

mSme ton et encore plus claires.

La femelle est de la mdme couleur; mais la couleur rousse de la base

s’arr^te sur la ligne qui traverse la cellule : Tespace terminal est ainsi

du double plus large, d’un roux rose clair et luisant. Une ligne brune

part de la c6te
;
tr^s arquee d’abord, elle oblique ensuite vers le bord

interne et marque Tendroit jusqu’od s’^tend le roux fonc^ chez le

male.

Le corps a, dans les deux sexes, une coloration d’un roux jaunStre

irbs clair. — Madagascar.

PARNIA, nov. gen.

Ailes sup6rieures ^troites, a apex moins large que dans le genre Pa-

rana. Ailes infi^rieures prolong^es, k bord externe ^chancr^ au-dessous

de Tangle ant^rieur. Nervulation des Parasa; les rameaux 3, 4 et 5 des

ailes sup^rieures plus rapproch^s et naissant presque du mdme point.

4. Parnia Gambouei, n. sp. — Ailes d’un brun roux, a reflet

d’un violet rouge glacd de jaun§tre. Les sup6rieures avec une bande

verte compos6e de trois taches s’appuyant sur la base de Taile, qui est

plus fonc^ : la premiere tache courte, plac^e sur la c6te
;

la seconde

s’avance dans la cellule et renferme un point blanc k son origine; la

troisi^me est divergente et plus grande. Une tache verte, arrondie, au

bout de la cellule. Ailes inferieures fortement sinudes au bord externe;

le sinus ddciivant un angle rentrant en face de la cellule, avec la frange

blanche. Base de Taile lavde de jaune.
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Dessous des ailes brun, avec Je bord interne des premieres ailes d*un

jaunc roiissatre, ot I’espaco abdominal des secondes ailes rayo de la

mtoe couleur.

Corps roux. Corselet melange de poils verts lustres. Abdomen d’un

roux Clair, tirant sur le jaune. Dessous plus clair. T6le verto, Antennes

rousses, pectin^es, u lames courtes s’arratant brusquement au premier

tiers de la tige.

Un male de Madagascar.

5. Eusemla novemmaculata ,
n. sp. Taille de £• Melete.

Tout noir. Les ailes superieurcs portent six grandes tacbes d’un blanc

pur : deux dans la cellule, une a chaquc bout et une plus grande au*

dessous, sur le milieu du linibe; puis trois autres tacbes un peu plus

allong^es vers le bord : deux rapprochees de Tapox et une petite a

Tangle interne. Ailes inferieures du m6me noir, avec trois laches dtroites

et allongees : une ires laible u la base et deux plus fortes, pointucs, au<

devant de la cellule. Frange noire, un peu grise a Tapex des premieres

ailes.

Corps noir. Collier d’un jaune orange.

L’insecte est en mauvais 6tat, ot je ne puis dicrire certains details
:
par

exemple, les ailes supericures doivent ^tre marqu(^es de bleu metalljque

h la base, et une raie prcsque droite d’ecailles du memo bleu separe les

deux series de laches blanches.

J’ai re(?u cello especo des parties septentrionales do la Gafrerio.



Voyage de M. E. Simon an Venezuela

(Dtoenbre 188Y—Avril 1888)

T* Mimoire (1)

FORMICIDES

Par 0. EMERY, professeur k VUniyerslt^ de Bologne.

Seance du 22 janvier 1890.

Quoiqiie peu nombreuse eii cxemplaires, la sdrle de Pourmis rap^

portee dii Venezuela par M. P. Simon rcnferme un nombre considerable

d’ospea's, dont plusicurs sont nouvelles et fort remarquables, attestant

la richosse extraordinaire de la fauno myrmecologique colombienne.

Dans cetto enumeration, je n’ai pas leiiu compto do quolques oxemplaires

qui no in’ont pas paru suscoptibles de detorniination exacle, entre autres

trois cspeccs de Pseudomynna

;

I’etat verilablemeiU chaolique de ce

genre difficile, rendu encore plus embrouilid par les detcstables des-

criptions de Fred. Smith, en rend necossaire la revision
; j’espbre pou-

voir Tentreprendre un jour, si je rdussis a rassembler des materiaux

suffisants.

1. Egiton Foreli Mayr. — San-Esteban.

2. E. VAGANS 01. — Corosal.

3. E, cRASsicoRNE F. Sm. — San-Esteban,

(1) Voir 1®'^ mdmoire (Dytiscidae et Gyrinidae, par le D' M. Rdgimbart), Annales

1888, p. Z79; — ft«m^mo\Te(Cucujidae,Rhysodidae, Dryopidae, Cyaihoceridae,

Heteroceridae, par Ant. Grouvelle), Annales 1880, p. 157, pi. 6; m^moire

(TmnQohilidaOt par A. Ldvoill6), Annales 1889, p. 167 ;
4* mdmoire Mrac/i-

nides, par £. Simon, commencement), Annales 1889, p, 169; 6*m^muirc

{lathridiidae, par le R, P. P.-M.-J. Belon), Annales 1889, p. 231 ;
6* m^moire

[Eumolpidac, par £d. Lef^vre), Annales, 1889, p. 339,

Ann. Soc, ent. Fr. Juillet taoo,
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4. E. GiEGUM Latr, •— Colonio Tovar.

5. Ectatomma tuberculatum Latr.

Var. punotigerum, var. nov. — San-Esteban (2 ouvriferes).

Cette vari^t^ dilf^re de ce que je regarde comme le type de Tespbce,

par $a couleur bien plus louche, surtout sur Tabdomen, qui est d’un

brun toned, un peu mdtallique, et surtout par la sculpture de cette

partie du corps. Dans le plus grand des deux exemplaires (type de la

varidtd), le 3« segment {2« apres Tdcaille) est luisant el presque lisse en

dessus, avec des traces imperceptiblos de stries arqudes; il est marqud

de gros points ou fossettes piligdres oblongues. Le segment precedent a

des stries plutdt fines qui sont interrompues par des fossettes piligdres

oblongues, dont le fond n’offre que de faibles traces de stries ou ost

mdme entidrement lisse. Dans le plus petit exemplaire, la sculpture du
2« segment est comme je viens de la ddcrire

; le 3® offre des stries

arqudes dans sa portion mddiane, mais il est presque lisse sur les cdtds.

Les fossettes piligdres en question existent aussi dans la forme typique

de E» tuberculatum^ mais elles sont bien moins marqudes, souvent a

peine visibles et n’interrompent ordinairement pas les stries
; le 3® seg-

ment est opaque et toute la surface du tergile (sauf I’extrdme bord

lateral) est occup^e par la striation arqiiee ou longitudinale, dont la di-

rection est tr^s vari{d)le.

6. Platythyrea incerta, n. sp. — Operaria. — PI. inconspicuae

Mayr proxima, sed major et crassior, capite breviore, punctis magnis,

minus dispersis etiam in vertice et fronte (hie tamen minoribus et par-^

cioribus) impresso, laminis frontalibus antrorsum magis dilatatis, sine

limite ullo cum clypeo et area frontali coalitis, tinea frontali obsoleta. —

-

Long. 8 mill. — San-Esteban (1 exemplaire).

L’Amerique est la patrio d’un groupe de petiles esp^ces de Platy^

thyrea, qui diflfferent Tune de Taulre par de bien faibles caractores et,

comme ces Fourmis, dont les mosurs sont d'ailleurs absolument incon-

nues, ont dtd toujours capturdes isolemcnt, il n’est pas possible de dire

jusqu*^ quel point ces diffdrences sont rdellement constantes. La plus

rdpandue de ces espdees paraft dtre P. inconspicua Mayr, ddcrite d’abord

par erreur d’dtiquette comme provenant de Ceylan. J’en possdde deux

exemplaires provenant Tun du Para, Tautre de Sareyacu. M. Mayr, qui

a eu Tobligeance d’identifier Tun de mes exemplaires, a requ cette

espdee de Cayenne et de Panama. La description originale se rapporte a

la femelle; dans mes ouvridres, }e trouve les mandibules absolument
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sans dents et le bord post^rieur dii pddoncule legbrement bisinud, un peu

plus dans un exemplaire que dans Tautre; ce caract^re paralt done 'va-

riable. — Dans la nouvelle espfece, le p^doncule est conform^ comme
Chez P. inconspiem et les mandibules sont dgalement ddpourvues de

dents. La ponctuation du thorax et de Tabdomen est presque identique

dans les deux formes. Toutes les differences importantes se concentrent

done dans la tete, qui est relativement plus courte et plus large chez

P. incerta; les lames frontales, I’aire frontale et repistome y forment

une surface leg^rement concave, les limites de ces parties etant entifere-

ment effacees ou a peine indiquees par places, par de courtes sdries

irreguUeres de points enfonces; le sillon frontal est nul; Ton peut

toutefois en reconnaitre une faible trace dans une courte depression

longitudinale, visible seulement avec un eclairage irhs oblique. Les

lames frontales sont dilatees dans leur partie anterieure, en forme de

lobes epais, arrondis a Textremite; cette dilatation est moins marquee

Chez P. inconspiem, Dans cette espece, les limites de repistome et de

I’aire frontale, ainsi que le sillon frontal sont indiques par des depres-

sions faibles, mais bien distinctes, surtout a un eclairage oblique. Chez

P. incerta, les mandibules ont, outre la ponctuation fine, de gros points

plus nombreux que chez P. inconspiem. La grosse ponctuation de la

tete est composee de points encore plus gros el plus nombreux sur les

cdtes de la tete; ils deviennent plus petits et bien plus espacds sur le

vertex, le front et les lames frontales
;
chez P. inconspiem, ils sont bien

moins gros et moins serrds sur les cdtes et manquent presque sur le

vertex et le front.

P. cineracea For., dont je viens de recevoir une ouvridre du Costa-

Rica, diffhre de la nouvelle espdee, par sa laille bien plus petite, sa

grosse ponctuation plus faible et moins serrde sur les cdtes de la tdte,

presque nulle sur le front, plus abondante sur le pedoncule et sur le

segment suivant de Tabdomen et surtout par la forme du lobe des

lames frontales qui est moins eiargi et un peu moins arrondi latdrale-

ment, ainsi que par le bord posterieur du pedoncule plus fortement

bisinue, avec les angles latdraux bien plus saillants en dehors. Le sillon

frontal est trds faiblement indique, mais se prolonge presque jusqu’au

vertex, les limites de repistome et de Taire frontale sont entidrement

effaedes, mais quelque difference dans la direction de la pubescence

donne k repistome un reflet different de celui des parties voisines sous

ce^nes incidences de lumidre. Cette pubescence est aussi plus blan-

chStre que chez P. inconspiem et incerta.

Peut-dtre respbee que Je viens de dderire n’est-elle pas diffdrente de
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P, punctata P. Sm. La description de F. Smith est tres insuffisauto et la

courte note du Catalogue de Roger n’y ajoute pas grand’chose, D’ail-

leurs, rien no prouve que les deux auteurs aient ou en vue le mtoe
insecte. Plutdt qu’une dtJtermination douteuse, j’ai preferd dtablir une

nouvelle esp^co et la decrire exactement.

7. Pachycondyla impressa Rog. — La Giialra (1 ouvri6re).

La sculpture ridee du pronotum est u peine visible, au milieu des

points; les rides transversales do la face declive du metanotum sont

trbs ofTacees vers le bas et le milieu qui est lisse ct Inisant. La taille est

un peu plus petite (11 1/2 mill.) que cclle indiquee par Roger, ce qui

explique peut-Sire lea differences de sculpture. Du reste, la longue des-

cription de Roger s’appliquc trijs bien a cet exemplaire,

8. P. Fusco-ATRA Rog. — San-Estcban (1 ouvri6re).

De forme lypique, sans aucune trace d’impression sur le dernier seg-

ment dorsal de Tabdomen. Chez unc femclle de ina collection, prove-

nant do TlJquateur, il y a unc leg^rc trace d’impression sur ce segment

;

du reste, la sculpture du corselet est semblablc a la forme typlque.

J’ai rocu du Costa-Rica iiu Pachi/condyla quo jo consid6re comme
une race de P, fusco-ainu II cn differe par la sculpture bien plus

forte de Talidomen, qui est moins luisaut; par le pygidium qui est ridd

transversaloment a la base et obliquement sur les cOtes, et a une im-

pression lisse bien distincte ct bordec de petits aiguillons
;
par le pro-

thorax qui est convert de rides transversales chez I’ouvriOre. Chez la

femelle, le prolhorax a, comme chez le type, au milieu de la base,

quelques rides longitudinalcs entourdes par des rides arqudes. Je donne

h cetto formo le nom de P. transversa.

9. P. HAHPAX F. — San-Esteban, Caracas,

10. P. FhAviGORNts F. — Sau-Esteban.— Une ouvridre ayant le flagel-

lum des antennes noir a la base et roux dans sa moitid apicale. II forme

le passage lx une varietd a antennes presque entieroment noires, quo

j’ai regue du Costa-Rica et du Para (var, obscuricornis mihi). Dans la

forme typique, le flagellum a ses derniers articles d’un jauno clair, ceux

de la base plus ou moins roux h Fextremite (exemplaires du Guatemala,

du Costa-Rica et du Pdrou),

Formica apicalis Latr, parait differer de la prdeddente, selon la des-

cription, par son dcaille plus neitoment tronquee en arridre et par son

mdtanotum moina oomprimd sur les o<)tds. Jo crois reconnaltre cette
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esp^ dans une Fourmi quo M. A. Alfaro m’a envoyde en nombro du
Costa-Rica. Ella est presquo idantique aP. flavicornis, maia un peu plua

petite ; la face post^rieuro de son dcaille est separae des faces lat^rales

par une arOte vive et qui devient m^me un peu saillante, a cause d’une

impression parallMe a cette ar6to, sur la face iaterale. Ghe« P, flavkornie,

Tar^te en question est arrondie et Timpression des faces laterales

manque, ou est a peine visible a un eclairago tr^s oblique, Ges diffe-

rences justifient a peine retablissement d’une coupe specidque
;
je dois

ajouter, toutefois, que je n’ai pas rencontre d’exemplaires interm^^airea,

Sur mes exemplaires do P. apicaliSy les cinq derniers articles des

anieniies sont graduellement plus clairs, le dernier est d’uu testacd

brunatre,

11. P. viLLOsA F. (1). San-Esteban. — Un cxcmplaire se distingue

des aiitres par son ventre plus large et plus volumineux, sa tfile plus

petite, distinctement retrecie derriere les yeux, qui sont plus saillants,

et son cpistome qui a une impression mediane longitudinale lisse, assez

profonde. Une impression semblable se trouve faiblement indiquee sur

d’autres exemplaires, d’ailleurs normaux.

12. P. rostrata, n. sp. — Femina. — Mgra, longe pilosa, pube

adpressa aurea sericeo-micans , mandibulis, pedibus anoque ferrugi-

neis. Caput trapezoideum, postice latius, latitudine maxima paulo Ion-

giuSy oculis parum ante medium laterum longitudinem sitis, genis

carinula brevi, oculum non attingentCy opacum, confertissime rugose

punctatum et foveolis piligeris parce impressum, clypeo antice abrupte

truncato, ideoque in paginam basalem horizontalem et paginam anticam

verticalem divisOy ilia longitudinaliter striata, medio impressUy hac

sublxviy margine ipsas separante obtuso, medio tuberculo proeminente

instructo, Mandibulx valde elongatw, rostri instar porrectse, supra

subtilissime striatae, et sparse punctatx, opacae, laierihus punctatm,

nitidXy margine masticatorio perlongo, subrecto, dentibus iS-iO majo-

ribus acutis et iO-12 minoribus irregulariter alternis armato. Antennae

longxy flagelli articulo minimo, reliquis majoribuSy latitudine propria

plus duplo longioribus. Thorax paulo minus confertim punctatus, pronoto

utrinque marginato, mesonoto valde convexoy antice sulco brevi mediano,

metanoti superficie dcclivi transversim striata. Abdomen pedunculo elon-

(1) Les Fourmis de ce genre, pariiculi^rement P, villosa P., sont remnr-

quablcs par leiir mim6lisme avec Myrmeoium nigrum Perty, Araigo^a de la

ikmilie des Clubionidae, qui doit devenir la type d’un genre spdoial, S. Smog.
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goto, snbconico seu breviter clavato, superne punctato, postice crassiore

rotundato-suhtruncato, facie postica longitudinaliter impressa, transver^

sim rugulosa, reliquis segmentis parcim suhtilimque punctatis et nitidis.

— Long, cum mandib. 17 mill.
;
mandibularum 2 1/2 mill. Al® desunt.

— San-Esteban (1 exemplaire).

Cette magniflque cspfece olfre un ensemble do caractbres tenement

singuliers que je me suis demandd d’abord si je n’en ferais pas le type

d’un nouveau genre; j’ai prdfdrd la laisser, du moins provisoirement,

dans le genre Pachycondyla, qui renferme d4,ja beaucoup d’eldments

h^tdrogbnes. Les mandibules sont en triangle tenement allongd qu’elles

paraissent presque lineaires, devenant insensiblement plus dtroites vers

le bout, od elles se courbent un peu en dedans, de sorte qu’elles arrivent

h se croiser a rextrdmit^ avant de se toucher par la base de leur bord

masticateur
;

celui-ci est armd de dents alternativemenl plus grosses et

plus petites
;
ces dernidres sont toutefois un peu moins nombreuses,

c’est pourquoi elles ne se trouvent pas dans tons les intervalles des

dents principales
;
comme chez les autres especes, ces mandibules sont

aussi courb6es sur le plat
;
leur ensemble forme en avant de la tdte une

sorte de bee. L’dpistome a aussi une structure touto particulibre : il

s’abaisse brusquement en avant, de sorte que Ton peut y reconnaitre

une facebasale longitudinalement stride, impressionnde au milieu oCi ellc

fait saillie en avant et une face antdrieure verticale, presque lisse, trbs

finement ridde transversalement. Les yeux sont relativement petits et

trbs convexes. L’articulation du pronotum avec le mdsonotum offre une

disposition spdciale. Derribre le bord postdrieur du pronotum, Ton voit

une bande luisante, trbs flnemenl ridde, un peu plus large au milieu

que sur les c6tds, se prolongeant en arribre sur la ligne mddiane par

une pointe aigub qui s'avance dans un sillon du mdsonotum
; cette

pointe est faiblement cardndo, sa carbne se prolongeant en avant jusque

sous le bord du pronotum. Je n’ai rien trouvd de pareil a cette pointe

chez les autres Pachycondyla, ni chez aucune Fourmi de moi connue.

Quant k la bande lisse, elie reprdsente un bord articulaire du mdsonotum
surlequel le pronotum jouit d’une certaine mobilitd; un pareil bord

articulaire est bien visible, chez P. villosa par example, et, sur des

ouvribres ramollies par rhumiditd, il est facile de constater la mobilitd

du pronotum. La surface articulaire du mdsonotum atteint un ddvelop-

pement bien plus grand chez Odontomachns (elie est encore plus grande

chez Harpegnathus)^ et, dans ce genre, la mobilitd du pronotum est

extreme, ce qui est probablement en rapport avec la facultd de sauter. ~
Le pddoncule de Tabdomen est beaucoup plus allongd que chez les autres
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esp^ces et a la forme d’un tronc de cdne ou d’une courte massue, dont

le gros bout est dirig6 en arri^re; il rappelle un peu par sa forme le

p^doncule de P. flavicornis, mais il est bien plus long et moins haut

que Chez cette esp6ce.

13. Ponera Leveillei, n. sp. — Operaria. — Fusco^ferruginea,

subtilissime pubescens, sparse breviter pilosa, capite minus nitido, thorace

abdomineque nitidis. Caput latitudine maxima longius, lateribus arcuatis,

antrorsum modice angustatum, confertissime subtiliter punctatum, man-

dibulis supra Ixvibus, punctis minutis, dispersis, ad marginem externum

crebrius punctatis, margins masticatorio elongato, inxqunliter, obtuse 9-10

dentkulato, basi sine sulco obliquo, clypeo carinato, antics medio anguste

impresso et emarginato, oculis parvis, antennarum flagelli articulis 2-10

tarn longis quam crassis. Thorax subtilissime haud dense punctatus, me-

tanoto leviter compresso, dorso antice breviter depresso, postice oblique

truncato, superficie declivi Ixvissima, margins laterali acuto. Abdo-

minis squama haud crassa, erecta, antice posticeque subplana, supra

vix subtilior; reliquorum segmentorum sculptura ut thoracis, punctis

tamen magis confertis. Tibix et scapi haud pilosa, — Long. 6 mill. —
Golonie Tovar (I exemplaire).

Cette esp^ce est bien distincte de toutes ses cong^n^res d^rites jusqu’a

ce jour. Sa forme generate rappelle un peu, en plus grand, Ponei*a con-

tracta de nos climats ou encore raicux I’esp^ce nouvelle ci-aprfes
; tou-

tefois, le m^tanotum est distinctement d^prime k sa base, de sorte que

le dos du mesonolum so Irouve un peu plus haut que lui, Tecaille est

proportionnellement moins dpaisso que chez P. contracta; les antennes

sent moins renflees en massue a I’extr^mit^; les yeux comptent plus

de vingt facettes
;
les mandibules sent dentees sur toute leur longueur;

la sculpture est tout a fait differento.

14. Ponera distinguenda, n. sp. —
- Operaria. — P. contracta3

proxime afflnis similiterque sculpta, sed paulo major et gracilior, man-

dibulis magis porrectis, margins masticatorio longiore, dents apicali

acuto, dentkulisque nonnullis inxqualibus, postice sensim minoribus et

evanescentilms armato, antennis longioribus et minus crassis, articulis

penultimis crassitie sua haud brevioribus, seu vix longioribus, squama

magis elevata, minus crassa, superne minus attenuata. Color fuscus, seu

fusco-ferrugineus, mandibulis, antennis, pedibus anoque rufescentibus.

— Long. 4 mill. — San-Esteban (1 exemplaire).

J’ai regu la mdme espbce du Matto-Grosso et du Paraguay.
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Ce n*est pas sans qiielque ht^sitalion qiic je decris celte Ponfere, dti-

quetde depuis longtemps comme nov. sp. dans ma collection, a cold

d^autres peliles Ponferes americaines egalemcnt incdites. Lcs pelites

especes voisincs de P. contmcta constituent un groupc extrdmement

difficile, dont I’etude devrait etre faite sur des materiaux plus riches

que Ceux dont je dispose actuellemcnt.

13. Leptogenys pubiceps, n. sp. — Operaria. — Nujra, nitidis-

sima, pilosa, capite ahdomineque puhescentibus, mandibulis, antmnis,

pedibus et abdominis apice ntfis, senpis, coxis femoribusqm fuscis. Caput

nitidumy hand dense, suhtilissime punctatum, dypeo carinato, anguste

lobatOy longitrorsum rnguloso, mandibulis Ixvissimis, impunctatiSy an-

tennarum gracilium ariiculis penultimis paulo longioribus quam crassio-

ribuSy flagelli secundo dnobus sequentibus una subxquali. Thorax sutura

meso-metanotali impressa, Irvissimus, punctis discrelis, piligeris, ineta-

noti facie declivi transversim striata, laterihus crebrius rugoso-punctatis,

metapleuris rugosis. Abdomen pedunculo latitudine sua xqtiilongo, antice

mlde convexo et parum angustato, postice abrupte truncato, margine

postico-supero vix distincte angulose producto, supra sparsissime punc-

tata, laterihus oblique rugoso, postice imvissimo ; reliquis segmentis dis-

persissime subtilmimeque punctatis. Pedes graciles et scapi pilosi, —
Long. 6 1/2 mill. — La Guaira (1 exemplaire).

Celte espece se rapproche boaucoup dc L. arcuata Rog., dont elle

n’esl peut-6trc qu’uno race gdographiqne. Ellc cst im pen plus grande

el son thorax cst plus grdle, sos pattes et antennes proportionnellement

plus longues et plus minces. La tete est chargee d’unc fine poiictua-

tion, dont les points donncnl naissance a dc lout petils poils couches;

d’autres points un peu plus gros et bicn moins nombreux portent les

longs poils dresses. Chez L. arcuata (excmplaires de Cayenne, recoltds

par M. Jelsky), la ponctuatiou de la tele et les poils couclies manquent

;

Roger no les inejUioiine pas non plus dans sa description. Le segment

pddonculaire de Tabdomen est aussi bien plus haul et plus nettement

tronqud en arridre, dans la nouvelle cspece; le milieu do son bord

postdro-superieur s’avance un peu en arridre, mais ne forme pas

d’angle bien marque (1).

(1) L'espfece suivante sc rapproche beaucoup de celle qui vient d’etre dd-

crile ;

L. punctaticeps, n. sp. — Operaria. — Nigra, nitida, pedibus fuscis,

tarsis, mandibulis et flagelUs ferrugineis, pilosa, capite etiam pubescente.
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16. Anochetus (Stenomyrmex) emarginatus F.— Odontomachus qua^

drispinosus F. Sm. •— San-Esteban (plusieurs ouvribres) (1).

Ces exemplaires ont la t6te teslacee ou ferrugineuso, avec les mandi-

bules plus foncdes, le thorax et I’abdomen d’un brun marron, les patles

pales, coloration conlorme a la description de Fabric! us. Les dpines dii

metathorax sont extrdmeinent courtes (Fabricius dit : thorace vix Uden-

tato). La forme de Tecaille, qui est simplement echancrde et doin la

face posterieure est fortemcnt convexe, vue do profil, s’accorde avec !a

figure de F. Smith. — Je considere done cette forme comme le type de

I’espece fabricienne et de son synonymo.— La sculpture du pronotum est

constitude par dos rides fines et interrompues par des points, obliques

sur les cdtes, Irausvcrsales sur le devant du dos et le long du bord pos-

terieur, tandis que le milieu csl luisant et presque lisse. Le mdsonotum

est plus gross iereniciit rugueux que le mdtanotuni. Sur la tdto, I’espace

strie ne depasse guere une ligne oblique allant du bord posterieur de

Toeil a rextreinitc anldrieure de la large impression du vertex
;
les stries

sont presque aussi fortes quo dans la race suivante, un peu Indgales et

resscmblant par la a des rides.

J’appellerai A. rugoaus uiio race de cette espece que j’ai re^ue du

Para et du Matto-Grosso. La sculpture de la tete est a peu prds comme
chex le type. Le pronotum est entidrement couvert de rides transversa-

Capul crebre, subtilUer punctatum, punctis pubescentiam gcrenlibus, pau-

cisqw majoribus ex quibus oriuntur pili erecii, Mandibulx nUidm, sparse

punciatx, Antennce graciles^ articulis penuUimis dimidio crassioribus quam
longioribus, fiagelli 2® niaximo, duobus sequentibus una breviore. Thorax

elongatus, sutura <n\eso-metanotaU leviter impressa, nitidus, supra punctis

magnis, piligeris, sparsis, pleuris longitudinaliter fovcolalo-rugosis et confuse

sublilius oblique rugulosis. Abdomen segmento petiolari longo^ compresso,

antroTsum distincte angustato, latiludine maxima longiore, supra sparse

punctate, laterum parte superiors oblique foveolato-rugosa, postice abruple

tfunoato, laevi, margine postero-supero medio distincte angulose producto

;

segmentis reliquis nitidissimis, punctis piligeris sparsis, minutissimis. Pedes

graeiies et scapi pilosi. — Long. 6 1/2 mill.

Mmdnex (Costa-Rica); un exemplaire re^u de M. A. Alfaro.

La ponctualion de la tete et des mandibules, ainsi que la forme du pddleule

et la proportion des articles des antennes, rendent cette espdee fkeile ii recon-

naltre.

(1) Remarquabie par son mimdtisme avec plusieurs especes du genre Sal-

ticus, — fi. SiMott.
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lement arquees, bien plus fines quo cciles du mdsonotum et du md*

tanotum; les epines de cclui-ci sont plus longues, mais epaisses et

mousses. La face posterieure do I’ecaille est presque plane et ses dents

sont plus longues, surtout dans les exemplaires du Para. La couleur

est entidremeiit d'un testace roux, la tdte un peu plus claire, les pattes

pales.

J’ai re^u du Costa-Rica une autre race, qui merite peut-dtre de former

une espdce distincte : A. striatulus. La sculpture de la tdte est plus

dtendue en arriere et surtout plus fine et parfaitement regulidre, ce qui

donne aux parlies strides un aspect mat et soyeux. Le pronotum est

convert de rides plus fines et plus rdgulieres que chez le type, laissdnt

sur la moitie postdrieure du disque un petit espace luisant, sur lequel

les rides sont presque elTacees. Le inesonotum est convert de rides

transvcrsales bien plus fines et plus regulidres que cedes du mdtano-

tum, qui est lui-mdme plus regulidrement ride et moins raboteux que

dans les formes preeddentes; ses dpines sont plus minces et aussi

longues que dans la race rugosus. La face postdrieure de Tdcaille est

presque plane et les angles de I’cchancrure se prolongent sous forme

d’dpines plus longues, plus minces et plus aiguds que dans les formes

prdeddentes, pas beaucoup plus courtes quo la distance qui les separe

I’une de Tautre a la base. La couleur est d*un brun fonce, avec le thorax

un peu plus clair, les mandibules, les anteunes et le bout du ventre

rougeatres.

17. A. (Stenomyrmex) Simoni, n. sp. — Operaria. — Rufo-tes-

taccUf opaca, abdomine obscuriore, subnitido, breviter pubescens, fere

sine pilis erectis. Caput latum, postice parum angustius, subtilissime

longitrorsum oblique rugulosum et subtiliter punctatum, clypeo impresso

et antice arcuatim late emarginato; mandibulis apice dentibus sen spinis

acutissimis, apice nigricantibus tribus, medio minors, stipite gracilis

margins intemo in dimidio anteriore parum dilatato, ibique dentibus

latis acuminatis tribus armato; antennis gracilibus, segmentis flagelli

^-10 dimidio-duplo longioribus quam crassioribus. Thorax reticulata--

punctatus, suturis impressis, metanoti dorso impressions transversa

selliformi, postice denticulis duobus minutis. Abdomen squama petiolari

erecta, sup&tne attenuata et late emarginata, angulis dentiformibus

;

segmento 2° bast subtilissime ruguloso. Pedes sine pilis erectis, — Long,

(cum mandib.) 4 3/4 mill. — Caracas (1 exemplaire).

Cette espece remarquable est en quelque sorte intermddiaire entre

Anochetus Mayri Emery d'une part, et Stenomyrmex emarginatus de
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Tautre
;
le sillon bien marque de Tocciput la classe daus le sous-genre

Stenomyrmex. Ses antennes sont bien plus grfiles que chez A. Mayri,

moins que chez S, emarginatm

;

ses mandibules sont trfes caractdris-

liques, car elles n’ont ni la forme courte et 61argie vers le bout, a bord

interne unidente on avanl do A. Mayri, ni la forme gr61e a bord dentd

en scie de 5. eimrginatus, A. (Stenom.j muticus Andre paralt aussi se

rapprocher de la nouvelle esp^ce, mais ses mandibules sont toutes dif-

ferentes. L’un et Taulre, et probablement aussi Odontomachus bispi--

710SUS F. Sm., font parlie d’une serie reliant les vdrilables Stenomyrmex

amdricains a dos Anochetus a ecaille dchancrce, tels que A. Mayri,

J’ajouterai, en passant, que ce dernier se reirouve sur le continent; j’en

ai re^u une ? du Matto-Grosso qui ne difffere de celles de File de Saiht-

Thomas que par sa taille un peu plus grande (4 1/3 mill.).

18. Odontomachus iiiEMATODEs L. — San-Esteban, Caracas.

19. 0. GHELiFER Latr. — Caracas.

20. PsEUDOMVRMA GRACILIS F. — Caracas, Corosal.

21. P. ExcAVATA Mayr. — San-Estebau, Caracas, Pucrlo-Cabello.

22. P. ELEGANs F. Sra. •— Caracas.

23. P. FALLENS Mayr. — Caracas, Corosal.

24. P. FLAviDULA F. Sm. — Caracas.

25. P, ELONGATA Mayr. — Valencia (1).

26. Megalomyrmex leoninus For. — San-Esteban, Corosal (plusieurs

ouvrieres) (2).

Cette espfece se rapproche beaucoup de Formica hituberculata Latr.,

avec laquelle elle est probablement identique
;

toutefois, je n’ose me
prononcer, n’ayant pas vu de types. Je connais trois autres esp6ces ou

races de Megalomyrmex^ tr^s voisines do la pri^cedente.

27. Pheidole biconstricta Mayr. — San-Esteban (1 soldal).

(1) Toutes les esp^ces du genre Pseudomyrma reproduisent exactement les

formes et les couleurs des Araign^es du genre Simonella Peck. (Attidae), La
ressemblance est ^galement frappante dans les allures. •— E. Simon.

(2) Megalomyrmex leoninus ressemble k s*y m^prendre a plusieurs espbces

du genre Myrmecium, Araign^es de la famille des Clubionides, qui paraissent

rechercher le voisinage des Fourmis, dont elles reproduisent exactement les

formes, les allures et les couleurs. — E. Simon.

(1890) 5
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28. Ph. impressa Mayr, var. detrita, var. iiov. — San-Esteban

(i soldat).

Get exemplaire se rapporto assez bien a la description originale de

Mayr ct aux caracteres mentionnes dans le recent tableau dichotomique

du mfiine auteur (1), sauf les points suivaiits : Ic scape est notablement

dpaissi avant le coude
;
le vertex offre, do chaqiie cdte du sillon m^ian,

un etroit espace luisant, ofi la sculpture est presque elTac^e. Ces carac-

t^res ne me paraissent pas assez irnportants pour justifler Tetablisse-

ment d’une espfece nouvelle.

29. SoLENOPSis GEMiNATA F. — La Guaira.

30. Crematogaster nigropilosa Mayr. — Caracas.

31. C. QUADRiFORMis Rog. — Caracas, Valencia.

32. C. cuRVispiNOSA Mayr. — San-Esteban.

33. Atta sexdens L. — San-EsUibau, Caracas.

34. A. (Agromyrmex) hystrix Latr. — San-Esteban, Caracas.

35. A. (Agromyi\mex) Landolti For. — Caracas.

M. E. Simon m*ecrit quo cette Fourini fait des fourmiiieres considerables

a plusieurs entrees, dont chacune est surmontee d’une espto) de coloimc

ou dc tuyau en paille do 10-15 cm. de long, dans lequel vit une grosse

Araignee du genre Ctmus. It n’a jamais vu cette cspece porter des

inorceaux dc feuille coiuiue A, sexdens et penso qu’ello se contente do

recolter des morceaux de Gramineos seches. Peut-OUe aussi fait-elle ses

recoltes de nuit, coiinue Relt I’a observe au Nicaragua pour une autre

espece.

Les quatre exeniplaires que j'ai sous les yeux varient pour la taille

outre 3 1/2 et 7 mill. Le plus grand correspond a la description do

Forel ;
le plus petit a la t6te bien plus dtroite, les aretes frontales so

prolongent a peu pres jusqu’aux deux tiers de la longueur de la tete et

sont un peu divergcntes, les mandibules sont plus allongees et denteos

a leur bord interne, mais, chez cat exemplaire, aussi bien que chez le

plus grand, lo contour des lobes occipitaux est arrondi, les angles de Ja

t6te n’ont qu’une tres petite dent et auciine car^ne ni relief bien niarqu^

ne limite le sillon longitudinal du vertex et de Tocciput. Les yeux sont

plats et ne iorment presque pas saillic sur le contour de la tete. Ce dernier

(1) Stidamerikanische Formiciden, in Verh. s* &• Ges* Wien, 1897^ p. 587
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caractfere, qui s6pareil. LandoltidQ tous ses cong^n^res d^crits jus-

qu’^i ce jour, se retrouve dans une espfece in^dite, quo j’avais deter-

minee commo Landolti dans ma collection, avant de connaltre cette

demifere (i).

36. Apterostigma pilosum Mayr. — San-Esteban (1 femelle).

37. Rhopalothrix Simoni, n. sp. — Operaria.— Testacea, opaca,

subtilissime pubescens et pilis paucis clavatis conspersa. Caput cum man-

dibulis breviter cordiforme, postice late emarginatum, margine postico

acuto, subtilissime punctatum et longitrorsum rugosum; mandibularum

basi a clypeo obtecta^ parte visibili trigona, acutissima et dentibus 6 acutis

armata, margine externo subrecto ; clypei margine antico late concavo,

disco modice convexo ; fronte antice medio obtuse carinata, postice im~

pressa ; antennarum 8-articulatanm scapo dilatato, basi angulato anti-

ceque sei'ie pilosum clavatorum instructor Thorax pronoti mesonotique

coalitorum disco antice distincte utrinque angulato, supra reticulato-

rugoso et sulco lato mediano imprcsso; metanoto crebre punctato, postice

excavato, utrinque spina, seu dente magno rnembranaceo, acutissimo.

Abdomen segmento petiolari 1^ antice subcylindrico, postice nodo elevato,

2° transverse, ambobns subtiliter reticulato-rugosis ; segmentis reliquis

minus opacis, crebre punctatis.— Long. 1 1/2 mill. — Caracas (1 exem-
plairo).

Cette esp6ce so rapproche de R, rugifer Mayr, par la forme g^nerale

dc la t^Ae et des mandibulcs, ainsi que par ses antennes de 8 articles.

Elle s’en eloigne surtout par la sculpture de la t6te, qui est longitudina-

(1) Atta (Acromyrmex) Balzani, n. sp. — Operaria. — A. Landolti, praeci-

pue propter mandibulas breves et oculos depresses , afjinis, tamen capite

minus lato, antrorsum minus angustato, lobis occipitis minus convexis,

angulo poslero^externo magis eminente, ‘S-i-tuberculato , sulco occipitis

utrinque margine aculo seu carinula limilato et laminis frontalibus magis

prolongatis distinguenda. — Long. 6—6 1/2 mill.

Environs de 1’Asuncion (Paraguay) ; 2 exemplaires envoy6s par M. L. Balzan,

Cette forme est en quelque sorte intermedia ire entre certaines vari6t6s de

A, hystrix et de A. Landolti

;

toutefois elic est bien distincte de Tune et de

/autre. La disposition des Opines du corselet est la meme que chez A. Landolti

i

ces Opines son! ccpendant moins longues ; mais la forme de la tete est diffdrente

;

le bord postdrieur des lobes occipitaux est peu convexe, i’on pent dire qu’il est

presque droit, depuis Tangle externe jusqu’au bord du sillon median ; cet angle

est aussi bien plus preeminent, moins arrondi, et le sillon est limite de cheque

cdt4 par une ar^te vive.
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lement ridee (tandis que chez R. rugifer die est ponctiide en de a

coudre), et par I’absence de la crele meiiibraneuse qui oriie la tSte de

Tesp^ce br^silienne
;
cependant, a un edairage oblique convenable, Ton

peul voir sur Ic front de la nouvelle espfece uno legerc depression

arquee, dont la limite posterieure parait correspondre a la cr6te en

question.

Je me fais un plaisir de dedier a M. E. Simon cette jolie Fourini, Tune

des plus interessantes de la serie qu’il a recoltee.

38. Cryptogkrus atratus L. — San-Esteban (1).

39. C. CLYPEATUs F. — San-Esteban.

40. C. MiNUTUs F., Syst. Piez, p. 420, ^ minor. — King, Entom.

Monogr,, p. 203, ^ minor. — F. Smith, Monogr. Cryptocerid., p. 9 (221),

^ minor. — Id., Trans. Ent. Soc. London

j

1862, p. 409, pi. xii, fig. 6,

5 major. — Id., Cat. Brit. Mus. Fomnicid., p. 190, pi. xii, fig. 3,

minor.

C. qmdrimaculatus Klug, loc. cit.y p. 215, ?. — F. Smith, Monogr.

Cryptoc.y p. 7 (219), pi. xix, fig. 8, ?. — Id., Journ. of Entom., vol. I,

1860, p. 74, minor. — Id., Trans. Ent. Soc. London, 1862, p. 409,

pi. XII, fig. 2, ^ minor. — Formica caustica Kollar, in Pohl et Kollar,

Brasil. Idstige Insekten, p. 17, fig. 12, minor.

C. Volxemi Emery, C. R. Soc. ent. Beige, sdmce du 5 janvier 1878.

Caracas. — major et minor.

J'ai rapporto tout aii long la synonymie de cclte espece, telle que je

crois pouvoir Fetablir, apres examen et discussion des descriptions et

des figures. F. Smith, qui a decrit I’ouvriere do C. qmdrimaculatus,

capturde par Bales avec la ?, aurait dQ s’apercevoir de son identitd avec

C. minutus, mais de pareilles negligences ne sent quo trop habituelles

chez Tauteur anglais; du reste, la idle de minutus ^ C. major ressemble

beaucoup a celle de la ? connue sous le nom de C. quadrimaculatus.

Je rachdte un pechc de jeuoesse en retirant ime espece que j’ai cru a

tort nouvelle, lorsque ma collection naissante etait encore trop pauvre

pour me fournir les lermes de comparaison indispensables a I’etude.

41. C. PiNELii Guer., Iconog. du Regne animal. 111, p. 425, J minor.

— C. graiidinosus F. Sm., Journ. of Entom., vol. I, 1860, p. 76, pi. iv,

fig* 3, ^ minor.

(1) Les Fourmis de ce genre rcssemblent d*une maniere frappante aux Avai-

gn6ea du genre Aphantochilus Gambr. (ramillc des Thomisidae). ~ £. Simon.
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La Giiaira (i exemplaire de ^ minor).

La description de Guerin se rapporte, sans aucim doute, a la forme

quo F. Smith a fort bien decrite et figuree sous le nom de C. grandinosus.

M. H. von Ihering m’a envoye du Rio-Grande do Sdl les minor et

major avec une $ ailee provenant d’uhe m^me fourmilifere.

La grande ouvri^re et la femelle portent sur la tSte un disque dchan-

cre en avant.

42. Dolichoderus bispinosus 01. — San-Esteban.

43. D. debilis, n. sp. — Operaria. — Obscure ferruginea, occipite

fuscescente, abdomine cum squama, scapis pedibusque piceis, trochanie^

ribus tarsisque rufescentibus, subnitida, subtilissime reticulato-punctata,

capite punctis foveiformibus numerosis impresso, magis opaco, abdomine

nitidiore, sparse breviter pubescens et pilis erectis paucis obsita, scapis,

pedisbusque absque pilis erectis. Caput postice latius, angulis occipitis

rotundatis, clypeo vix obsolete emarginato, mandibulis Ixvibus. Thorax

pronoto lato, utrinque spina brevi, oblique antrorsum et extro versa,

mesonoto subrotundo, depresso, metanoti facie basali longitrorsum con-

vexa, transverse subplana, haud impressa, a facie declivi concava, Isevis-

sima, nitida margine abrupto, subrecto separata. Abdominis squama

alta et subtilis, antice convexa, postice subplana, apice vix reclinata, in

denticulum minutum haud spiniformem producta. — Long. 3 mill. —
San-Esteban (2 exemplaires).

Cette espfece forme, avec les D. mucronifer Rog., spinicollis Kl., bi-

spinosus 01., doloniger Rog. et une autre esp6ce inedilo que jo ddcris en

note (i), un groupe naturel oxclusivoment americain, qui correspond a

peu pres au genre Monacis de Roger, et qui est bien caracUiris(5 par

son pronotum bi^pineux et la pointe mddiane plus ou moins prononcee

(1) Dolichoderus gagates, n. sp. — Operaria. — Nigra, nitidissima, flan

gellis, trochanteribus, genubus tarsisque fusco-teslaceis, pilosa sed vix pu-~

bescens, capite et (Horace laevibus, punctis piligeris superflcialibus conspersis,

abdomine microscopice reticulato et sparse punctato. Caput latum, cordi-

forme. Thorax pronoto lateribus marginato, antice utrinque spina subtili

antrorsum et extro versa, mesonoto elevato, superne subpiano, sutura mesO’^

metanotali valde profunde impressa, metanoto postice truncato et concavo,

facie basali marginata, medio impressa et postice utrinque dente depresso,

obtuso. Abdominis squama postice plana, apice reclinata, dente acutissimo

sive spinula instructa. — Long. 3—3 1/2 mill.

Deux ouvribres, r6colUes k Bragance (Para) par M. de Matban, m*ont M
envoy^es par M. Rend Oberthiir.



70 G. Emery. (i6)

de I’ecaille. Les D. lamellosm Mayr et lamimtm Mayr se rattachent de

plus loin au inCme ensemble.

44. D. GiBBOsus F. Sm. — San-Esteban.

43. D. LUTOSus F. Sm. — San-Esteban.

46. Myrmelachista (Degamera) nigella Rog. (1). — Colonie Tovar.

47. Gamponotus simillimus F. Sm. — San-Esteban (une lemelle).

48. G. ATRiCEPs F. Sm. — Garacas.

Une femelle, dgalement de Garacas, est remarquable par sa petite

taille, sa t^te allongee, presque rectangulaire, a cAtes droits parallbles,

les yeux placds sur le cAtd mAmc do la tete et I’ecaille fortement echan-

cree. Je soupconne que ces caracteres sont la consequence d’un chdtif

ddveloppement individuel et no constituent pas les signes distinctifs

d’uno varidtd.

49. G. RUFiPEs F. — San-Esteban, Valencia.

60. G. Lindigi Mayr. — Valencia.

Si. G. CHARTiFBx F. Sui. — San-Esteban.

(1) Myrmelachista (Decamera) Schnmannl, n. sp. — Operaria. — Picea,

capite abdomineque fere nigris, capite thoraceque nonnunquam rufescenti-

hus, antennis iO’~arliculatis {excepla clava), articulationibus pedum tarsisque

rufescenlibus, nitidmima el lacvissima^ punctis piligeris sparsis^ pilis erectis

parcis sed longis. Caput convexum, vix longius quam latius, mandibulis sub-

tilissime striatis et spai'se punctatis, area frontali indistincte circumscripta,

tinea frontali inconspicua, antennarum funiculi articulis 3-6 distincte eras-

sioribus quam longioribus. Thorax dorso fortius impresso, sligmatibus mo-

sothoracia prominulis pone impressionem metathoracis, facie basali brevioro

quam facie declivi, angulo inter ipsas rotundato. Abdominis squamma leviter

proclivis, crassiuscula, antice convexa, postice aliquantulum excavata, mar-

gine supero media parva impressione notalo, — Long. 1 2/3—2 mill.

J’ai rcQu cette esp^ce de M. le K. Schumann, du Musde botanique de Berlin,

qui I'a trouvee dans les cavit^s naturelles des tiges de Duroia hirsuta S(*bum.

(Gardeniac6e), provenant de la Colombie.

Elle parait se rapprocher de M, Catharinae Mayr, dont elle difffcre par les

teguments polls, ne laissant voir aucune sculpture, mOme sous line forte loupe.
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APPENDICE

Tableau synoptique du genre PACHYCONDYLA
(Ouvridres et Femelles)

I. Pas cle carene sur les joues
;
yeux places bion avant lo milieu

des coles do la Idle, pres do rarticiilalion des mandibules

;

couleur noire on metallique.

A, T6te et thorax plus ou moins ponctues ou rides, abdomen sans

reflets metalliqiies, ecaille cpaisse, a face superieure plus

ou moins aplalie.

a. Pygidium tridente
;
ecaille tres epaisse.

1. cuAssiNODA Latr. — Cayenne, Amazones, Matto-Grosso.

aa. Pygidium non tridente.

h, Pronotum non borde latdralement.

T^te et thorax ponctuds, assez luisants.

2.

iMPRKssA Rog. — Colombie.

T6te et thorax ponctuds et rides, mats.

3.

FUSGO-ATRA Rog. (avec race transversa Em.),

— Colombie, Costa-Rica.

blh Pronotum horde lateralement.

Taille grande {11—14 mill.); thorax strie.

4.

STRIATA F. Sm. — Bresil, Paraguay.

Taille plus petite (8—10 mill.); thorax plus ou moins

rugueusemeni ponctue, non strie.

b. HARPAx F. — Bresil, Colombie, Amdrique centrale,

Mexique.

B. T^te, thorax et abdomen d'un noir de jais, luisants, du moins

en grande partie
;
ecaille dpaisse.

T6te lisse; mandibules creusees d’un sillon longitudinal

parallble h leur bord dente.

6. MARGiNATA Rog. — Brdsil, Paraguay.

Idle finement stride en avant; mandibules sans sillon.

7. gagatina, nov. sp. — Costa-RIca.
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C. Corps brim de poix on a reflets metalliques
;
ecaille fortemeut

amincie vers le haul et plus ou moins concave en avant.

am. 2® sef^ment abdominal obliquemenl tronque en avanl,

surplombant Tdcaille
;

pas de reflets mtolliques. —
Long. 15 mill. (?).... 8. procidua, nov. sp. — Cayenne.

aam. 2® segment abdominal ne surplombant pas Pecaille;

corps, en partie au moins, a reflets metalliques.

.

Partie post^rieure de la et thorax luisants, avec des

points espaces
;
tout le corps metallique (ex Mayr).

9.

ATUo-viRENS Mayr. — Golombio.

Partie posierieure de la t^te et thorax converts d’nne

ponctuation nigueuse
;
abdomen seul metallique.

10.

vENESCENS Mayr. — Golombie, Gosta-Rica.

II. Une petite car^no snr les joues, n’atteigiiant pas Toeil (1);

yeux petits, places pen en avant du milieu des cotes de

la t^te
;

couleur testacde ou ferrugineuse.

11. LUTEOLA Rog. — Bresil.

III. Une petite carbne tranchante sur chaque joue, entre Tarticu-

lation des mandibules el Toeil
;
yeux places prbs du milieu

des c6t^s de la tSte.

A A. Trfes luisant, d'un noir de jais, avec des polls dresses, mais

sans duvet, sauf sur les membres
;

t6tc fmement striee

;

taille grande (16—18 mill.).

12.

coMMUTATA Rog. — Gayenue, Amazones.

BB. Corps tr6s finement ponctu^, d’uii noir mat
;
jambes et scapes

sans polls dresses.

a. Ecaille armee d’une dent en dessous. Espbce africaine.

13.

HOTTENTOTA Emery. — Gap de Bonne-Esperance.

aa. Ecaille inerme. Esp6ces am^ricaines.

(1) Je dois k robli^^eance de M. J. Ktlnckel d’Hcrculais un type de celte

espkce remarquable, dccrite par Roger sar les exemplaires du voyage dc Gas-

telnau, existant au Musdum de Paris ; elle dtablit, en quelque sorte, le passage

entre les Pachycondyla k joues cardndes et ceux qui n'ont pas de cargoes.

Cette car^ne, quoique courte, est nettement visible sur la Fourmi que j’ai sous

les yeux. Roger en nie I'existencc, mais I’^tat ddfectueux des exemplaires, qu’il

signale dans sa description, est peut-dtre la cause de cette erreur. Je n’ai pas

rdussi k nettoyer compldtement le mien, malgrd des lavages prolongds k Teau, k

Talcool et k I dther.
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Face posterieure de Tecaille bord^e lateralemont d’une

ar^te vive 14. apicalis Latr. — Amdrique cenlrale.

Bord de la face posterieure de Tecaille arrondi.

15. FLAviGORNis F. (avec var. obscuricornis Emery).
— Amazones, Colombie, Amdrique centrale.

CC, Corps plus ou moins ponctue et couvert de duvet; jambes et

scapes hdrisscs de polls.

aaa, Mandibules trds longues, armees de 28—30 dents
; pe-

doncule plus long que haut, en forme de massue.

16. rostrata, nov. sp. — Venezuela.

aaaa, Mandibules n’ayant pas plus de 15—16 dents.

6. Ecaille plus haute en arribre qu’en avant, a face ante-

rieure convexe ou plane, ne formant pas d’anglo

distinct avec la face superieure.

c. Mandibules lisses et luisantes
; ecaille subconique,

tronquee en arriere.. 17. Oberthuri, nov. sp. — Para.

CC. Mandibules fmement strides
;

face posterieure do

rdcaille convexe.

Face posterieure de Tdcaille sans limite nette a son bord

supdrieur
;
taille extrdmement variable.

18. PALLiPES F. Sm. [crenata Rog.). — Brdsil,

Colombie, Amdrique centrale.

Face posterieure de Tdcaille nottement limitee.

19. cARiNULATA Rog. — Brdsil.

66. Ecaille bion plus haute en avant qu*en arridre, a face

antdrieure concave ou plane, formant un angle bien

marque avec la face dorsale, celle-ci se continuant

sans limite avec la face posterieure.

ccc, Tdte stride longitudinalement.

20. LiNEATiGEPs Mayp. — Mexique, Costa-Rica.

cccc. Tdte ponctude ou ridde, mais sans stries rdgulidres.

d. Mandibules strides.

e. 1^’^ article du flagellum des antennes pas plus court

que le 2®; taille plus faible (7—8 mill.).

Thorax luisant, face superieure de Tdcaiile sans stries

distinctes.

21. UNIDENTATA Mayr. — Brdsil, Cayenne, Costa-Rica.
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Thorax grossiferement ponctud et mat, face supe-

rieure de I’^caille stride transversalement.

22. striatinodis, nov. sp. -- Cosla-Rica.

ee. 1®** article du flagellum des antennes plus court

que le 2®; taille plus grande (13—15 mill.); corps

couvert d’une pubescence doree.

23. viLLOsA F. — Bresil, Paraguay, Pdrou, Colombie,

Amdrique centrale, Mexiquo.

dd, Mandibules lisses et luisantes, face siipdrieure de

rdcaille stride transversalement.

24. FCffiTiDA 01, — Guyane, Costa-Rica.

Ponera inversa F. Sm. paratt se rapprocher beaucoup de Pachycondyla

ssnescens Mayr, s’il ne lui est pas identique. P, carbonaria F. Sm. lui

ressemblo aussi par la forme de Tecaille, mais les descriptions sont trop

incompldtes pour qu’il soit possible do se prononcer sur la valeur de ces

espdces.

P. brachycola Rog. n’est cerlainemcnt pas un Pachycondyla, Lo mode

d’insertion du pddoncule sur le milieu de la face antdrieure du segment

suivant, la forme de rdpistome et la structure des dperons, irds miiiu-

tieusement ddcrites par I’auteur, lo font classer dans le genre Centro-

myrmex.

Diagnoses de quatre nouvelles esp^ces

1. Pachycondyla Oberthiiri, n. sp. — Operaria. — Fuscay man-

dibulis, antennis pedibusqtie testaceis, abdominis segmentorum margi-

nibus ferrugineis, nitidulay pilosa et pubescens. Caput oblonguMy late-

ribus arcuatis, postice parce subtilissime punctatum, nitidum, antice

punctis crebrioribus opacum, oculis magnis in mediis lateribus, genis

carinatis, clypeo antice ut in P. unidentata acute producto, mandibulis

porrectis, nitidis, kaud striatis, sparse punctatis 1^-denticulatis, Thorax

nitidus, subtilissime punctatus, pronoto utrinque marginato. Abdomen

pedunculo brevissime subconico, id est antice breviter truncate inde con-

vexo et sensim eUvato, postice late, ahrupte truncate, nitido, reliquis

segmentis minus subtiliter crebrius punctatis, pube densiore sericea tectis.

Long* 7 mill. ^ Bragance (Para).
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Un exemplaire m’a envoys autrefois par M. Ren6 Oberthar, h qui

je me fais un plaisir de dedier cette espece.

2. Pachycondyla striatinodis, n. sp. — Operaria. — P. uniden-

tatae Mayr quoad formam omnium corporis partium simillima, sculptura

tamen facile agnoscenda; caput et pnesertim thorax multo radius et m-
gosius punctata, punctis in rugulas confluentibus, thorace opaco; squama
superfide dorso-posiica convexa, confertim transverse acute striata,

nitida. — Long. 8—8 1 /2 mill. — Alajuela et Jimenez (Gosta-Rica)
;
re?u

de M. A. Alfaro.

3. Pachycondyla gagatina, n. sp. — Operaria. — P. marginatfe

Rog. quoad staturam et omnium corporis partium formam simillima,

similiter nigra, nitidissima, leviter xnescens, sparsissime punctata et

pilosa, haud pubescens, meso- et metapleuris striatis, antennarum fla-

gello, mandibulis et tarsis obscure rufescentibm, Differt mandibularum

pagina dorsali sine sulco longitudinali , capite paulo magis elongate,

genis et fronte subtiliter longitrorsum striatis, vertice occipiteque tamen

Ixvibus, metanoii fade basali haud sulcata, sed punctis, sea foveolis

duabus in linea mediana impressa, squama vix crassiore, supeme minus

rotundata. — Long. 10 1/2—11 mill. — Jimenez (Costa-Rica)
;
regu

do M, A, Alfaro,

4. Pachycondyla procidua, n. sp. — Fomina. — Picea, subnitida,

mandibulis, laminis frontalibus, antennis, coxis, tibiis, tarsis, abdch

minis segmentorum marginibus apieeque obscure ferrugineis, pilosa et

tenuiter pubescens. Caput lateribus levitei' arcuatis, postice late emargi-

natum, oculis parvis mandibularum articulationi proximis, crebre sub-

tiliter punctatum, punctis postice discretis, anterius in rugulas longitu-

dinales confluentibus, genis striatis, postice vix nitidum, antice opacum,

clypeo medio elevato et longitudinaliter impresso, genis absque carina.

Mandibulx elongatx, angustx, margine externo sinuato, masticatorio

dentibus 9 inxqualibus, basi subtilissime striatx, punctis dispersis,

sei'ieque foveolarum piligerarum prope marginem masticatorium sculptae.

Antennae articulo flagelli 1^ sequente multo breviore, hoc crassitie sua

fere duplo longiore, penultimis paulo longioribus quam crassioribus.

Thorax pronoto antice lateribusque marginato, hoc et mesonoto subtiliter

punctatis, subnitidis, pronoti fascia media et scutello Ixvibus, metanoto

transverse rugoso, basi obsolete longitudinaliter sulcato, postice lateribus

obtuse marginato. Abdominis segmentum petiolare altum, haud crassum

supeme attenuatum, pagina antica transverse convexa, longitudinaliter
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vix concava, postica leviter convexa, margine superiore arcuato, mbtili,

fere cultrato, nitidmimum et sparse subtilissime punciatum, lateribus

rugosum; segmentum secundum antice oblique truncatum, pagina antica

petiolo incumbentCf cum superficie dorsali angulum acutum efficiente,

lateribus tamen haud marginata , hoc segmento et sequentibus minus

crebre et subtilius quam prothorace punctatis, nitidioribus. Pedes nitidi,

pilosi, tibiis tarsisque dense sericeo-pubescentibus. Alx desunt. — Long.

16 mill. Cayenne.

L’unique exemplaire est a la collection du Museum d’hisloire nalurelle

de Paris et m’a 6X6 communique par M. J. Kiinckel d’Herculais.

Cette espfece est surtout remarquablc par la forme du dcuxifeme seg-

ment de I’abdomen qui offre, en avant, une surface oblique, a prolll

legferement concave, surplombant recaillo et s’appliquant assez exacle-

ment a la surface posterieuro do celle-ci; lorsqu’on regarde I’insecte do

profil, cette surface forme, avec le dos do Tabdomen, un angle aigu et

vif, tandis qu’elle so continue sans limite nette avec les flancs du seg-

ment
;
rextremite antcrieure du m^me segment offre, en dessous, une

dent aigufi et courbce. L’toille est aussi exceptionnelle pour le genre,

h cause de sa forme elargie et fortement amincie vers le haut, off elle se

termine par un bord arque et presque trenchant; sur les c6t6s, ses deux

faces s’unissent en une tranche plus dpaisse et arrondie, longitudinale-

ment rid^e
;
une saillie mousse, crenelle et poilue se trouve, on avant,

a la face inf^rieure
;
de cheque c6l^, une car6ne longitudinale part du

stigmate et se termine, en avant, par une petite dent saillante (une

faible trace de cette car^ne se retrouve chez d’autres espfeces, par

exemple chez P. striata),

II est probable que la forme caract^ristique de Tecaille et du ventre

n’est pas aussi marquee chez Touvribre que chez la femelle, car Ton

observe en g^n^ral, chez les Ponera, Pachycondyla, PeltothyreUy etc.,

que rdcaille est plus dpaisse et I’abdomen moins nettement tronqud en

avant chez les ouvribres que chez les femelles.



ETUDES ARACHNOLOGIQUES
22* Memoire (1)

Par Eug&ne SIMON.

S6ance du 13 novembre 1889.

XXXIV

£tude sur les Arachnides de rVemen

J’ai publie, eii 1882, un travail sur les Arachnides de ITemen donl

les elements m’avaient eto gracieusenient fournis par le Musde civique

d’histoiro naturelle de G6nes et provenaient, soil dcs rechorches de

MM. J. Doria et 0. Beccari a Aden, en janvier 1880, soit du voyage de

M. R. Manzoni dans Tinterieur de TYemen, parliculi^rement dc Tes,

sitiie a 30 kilometres de la cote et a environ 35 kilom6lres a Pouest

d’Aden (cf. Ann. del Mus. civ. di St. nat di Genova, vol. XVIII,

mars 1882, p. 207).

Depuis cette epoque, j’ai pu me procurer de nouveaux materiaux sur

la faune de cette curieuse region, et le nombre des Arachnides connus

de I’Yemcn, qui etait de 51 en 1882, se trouve portd aujourd’hui k 115.

Hu mars 1889, j’ai fail a Aden un scjour do deux semainos, que j’ai

exclusivement consacre a des recherchos cntomologiques, tant sur la

presqii’ile volcanique d’Aden qu’a Cheikh-Othman (2), localite d’une

nature toute differente, situdo dans le fond de la bale, sur un terrain

sablonneux impregne de sel (3).

(1) Voir, pour les mdmoires 1 k 21 (n®* I k XXXIII), Annales 1873 a 1888.

(2) Dans mon premier travail, j'ai adopts pour cette locality I’orthographe

italienne Sceik Osman

;

sur les cartes anglaises, elle est indiquee sous le nom
de Shaik O'thman.

(3) Je laisse le nom d’Aden U I'ensemble de la presqu’lle formde de rochers

volcanlques dont le sommet, le Schu7n^Schum (ou Cham~Cham)y atteint

600 metres; ces rochers sont creusds de nombreux ravins, presque tous irks

Ann. Soc. cnt. Fr. 18'<I0. — Juillet 1890.
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Quelques esp^ces do llnt^rieur, de la region da Caf^ier, m’oiit et6

donnees par M. le D** Schwcinfurth, que j’ai eu la bonne fortune de ren-

contrer au moment od il revenait d’unc exploration botanique a Sana

;

ces especes ont un grand interfit, car elles montrcnt que Tinterieur de

1*Yemen possMe une faune triis differente de celle de la c6te (1).

Relativement a la faune d’Aden, mcs nouvelles etudes n’ont fait que

confirmer les conclusions auxquelles j’etais arrive. Celle faune se rat-

tacho a celle de la region mdditerraneenne orientale et rappello d’une

mani^re frappante celle des parties ddsertiques du nord de I’Afrique et

de la Syrie.

Sur les 114 esptos que j’ai a enumdrer, 37 se retrouvent soil en

l^gyple, soil en Syrie, et quelques-unes dtendent mdme leur habitat

jusqu’aiix regions occidentales de la Mediterranee.

Presque toutes les especes speciales appartiennent a des genres qui

ont leur centre dans la rdgion mdditerraneenne
;
mais ces espdces ont

pour la plupart un cachet special et sont remarquablcs par leur petite

taille
;
c’est ainsi que les genres Xysticus, Micaria, Chiracanthium, La--

trodeetm, Dictyna, etc., sont reprdsentcs a Aden par des formes verita-

blement naines.

Les rapports do celte faune avec cello do la region corrcspondante

d'Afrique ou dthiopienne sont trds reslreints : a part certaines especes a

habitat trds vaste (telles que Palpimanus gibbulus, Sparassus MValcke-

naerius, etc.), on ne peut gudre citer que les Drassus coruscus L. Koch,

Epeira nautica L. Koch, Thomistis albohirtus E. Sim,, Buthus liosoma

abrupts. ct, k leur base, se sont form6cs des plages, plus ou moins 6tendues,

on forme d’estuaires ; les priocipales sont celle de Maala, que traverse la route

de Steamer-Point (villc des consulats et des hotels) a Aden in^me, et celle de

Goldmoro-Valley, au sud-cst de Steamer-Point, au delk du cap oh est situ6 le

tdldgraphe. Ces plaincs et ces ravins sont parsem^s de plantes frutescentes ou

dominent les Gapparidees et les Ascldpiaddes, ineides k des Acacia, des Salva-

dora, k quelques Euphorbiacdcs, etc. Dans le haul des ravins, seulenient, croU

un vdrlt^le arbre, le Slcrculia arabica, dont les decrees m*ont fourni quelques

espdees particulidres. — A Gbeikb-Otbroan, la vdgdtation est beaueoup plus

serrde, mais moins varide; elle se compose presque uniquement du Sueda

monoica, qui atteint les proportions d*un grand arbuste.

(1) Presque toutes ces Araingees ont etd recueillies par M. le D' Schweinfurth

au Djebel-Milhan, situd sous le 15* degrd 10 min. latitude N. et a une distance

de 60 kilomdtres de la c6te, entre Hodeida et Sana.
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Ehr., B. acntecarinatus E. Sim. et Phryniscus Deflersi E. Sim., qui

soient communs aux deux regions.

Quelques esp^jces, telles que Scytodes univittatus E. Sim. elMenemerus

brevipalpus Thorell, indiqiient des rapports entre la faune de TYemen

et celle de TAsie tropicalo; les genres Zimiris E, Sim, ^
Smeringopus

E. Sim., Dictis L. Koch, ont aussi leur centre en Asie, et le Cyrtophora

acalyphoides E. Sim. se rattache a un groupe asiatique dont le C. sale-

brosa Thorell est Ic type. ^

Les especcs, inalheureuscment peu nombreuses, recueillies par M. le

D** Schweinfurth, permcttent d’affirmer que I’interieur de I’Yemen, au

moins dans les parties plus riches en vegetation ou se cultive le Galoier,

possede une faune tres differento de celle de la cote, et, au contraire,

analogue a cello de I’Afrique cquatoriale
;
les genres IdiopSy Gasteracan-

thUy Nephila, Peucetia, y sont reprdsentes par des especes voisines de

cedes du Zanguebar
;
on y trouve meme YArgiope Clarki Blackw., qui

s’etend en Afrique jusqu’a la cote occidenlale du Gabon.

Remaniaes «ur la elaasifieaiion dea Araign6e«

Les etudes que jc poursuis depuis iiombre d’annecs sur des Araignees

provenant des regions les plus diverses m’ont demontre que la classifi-

cation adoptee dans mes Arachnides de France, en 1874, etait suffisante

pour classer les especes d’Europe, mais cessait de I’etre aussitot que I’on

sortait des limites de cette faune.

J’aurai bient6t Foccasion, dans uii ouvrage special, de developper les

raisons qui m’ont fait adopter une classiQcation nouvelle
;
je me bornerai,

aujourd’hui, a en donner un tableau succinct.

Je ferai seulernent remarquer que les sous-ordres y sont reduits a

deux, les deux autres [Gnaphosx et Oculatx) se fondant avec le second

par des gradations insensibles. Ges deux sous-ordres correspondent aux
deux divisions premieres de Walckenaer, et je leur laisse les noms de

Theraphosx et d'Aranex verx, de preference a ceux de Tetrapneumones

et Dipneumones, le caractero indique par ces noms etant sujet a quelques

exceptions (par exemple, les Hypochilidx, qui sont Tetrapneumones).

Je divise le second sous-ordre en deux sections, basees sur la presence
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ou I’absence du cribellum et du calamistmm, organes dont les rtcents

travaux du D** Berlkau onl fait ressortir toute rimportance.

10 Sous-ordre ARANEiE THERAPHOSAS.

1. Fam. Liphistiidfe:

2. Fam. Aviculariidse.

20 Sous-Ordre ARANEAE VERJE.

1*^ Section. CniBELLATiB.

3. Fam. Hypochilidas.

4. Fam, Filistatidac,

5. Fam. Vlohoridx (i).

6. Fam. OEcobiidas,

7. Fam. Dictynidae.

8. Fam. Eresidae.

9. Fam. Psechridae (2).

10. Fam, Zoropsidx (3).

2* Section. EcniBELLATiE.

11. Fam. Dysdevidaa,

12. Fam. Oonopidae (4).

13. Fam, Leptonetidap,

(1) Gomprenant comme sous-familles Ics DinopidcB {Dinopis, etc.), les (/lo-

horincB et les Miagrammopinm {Miagrammopes et Hypliotcs),

(2) Gomprenant les genres Psechrus Th. et Fecenia E. Sim. (= Mezentia

Thorell).

(3) Gomprenant les Zoropsis E. Sira., les Zorocrales E. Sim. et les AcanthO'-

ctenus Keyserl.

(4) Gomprenant les genres Oonops Tempi, Gamasomorpha Karsch, Poly--

aspis, Xestaspis, Salsula et Orchestina E. Sim., et probablement les genres

Telrablemma Gambr. et Hadrotarsus Thorell.
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14. Fam. Sicariidsd (1).

15. Fam. Caponiidx (2).

16. Fam. Prodidomidx (3).

17. Fam. Drassidse (4).

18. Fam. Stenochilidse.

19. Fam. Palpimanidse.

20. Fam. Zodariidx (5).

21. Fam. Hersiliidx.

22. Fam. Pholcidx.

23. Fam. Theridiidx (6).

24. Fam. Archeidx (7).

2o. Fam. Mimetidx (8).

26. Fam. Argiopidx (9).

(1) Gomprenant comnie sous~famiIles ies Scytodinoi {Scytodes, etc.), les

LoxoscelincB (Loxosceles) et Sicariinoi (Stearins Walck., Hexomma Karsch).

(2) Gomprenant les genres Caponia E. Sim. (« Colophon Gambr.) et Nops

Mac Leay.

(3) Gomprenant les genres Prodidomus Hentz («» Millia E. Sim.), Zimiris

E. Sim- ct Trochanteria Karsch.

(4) Gorrespondant a notre premiere sous-famiJle, moins le genre Micaria.

(5) Gomprenant comnie sous-familles les Zodariinoi, Sloreninos, Hermip-
pinw (Hertnippus E. Sim,), Storenomorphinx (Storenomorpha E, Sim., Hutto-

nia Gambr., etc.) et les Cryptothelinx [Cryptothele L. Koch).

(6) Orthographe plus r^guli^re que celle de Theridionidx, que nous avions

adoptee dans nos Arachnides de France.

(7) Gomprenant les genres Archxa G. Koch, Landana E. Sim., Eriauchenius

Gambr., Mecysmauchenius E. Sim. et probablement Dolichognatha Gambr.

(8) Gomprenant comme sous-familles les Mimetinx (Ero G. Koch, Mimetus

Hentz, Gelanor Thorell, Exechocenlras E. Sim., Aranxthra Butler, Augusta

Gambr.), les Bertraninx {Bertrana Keyserl.), les Oarcinx [Oarces E. Sim.) et

les ilrciifim [Ards Walck., etc.).

(9) Nom nouveau pour I’ancienne famille des Epeiridx, le nom d'i?petra

devant Otre remplac^ par celui d'Aranea. Le D' Thorell, qui, pour une autre

raison, a cbang6 le nom de la famille, lui donne pour type le genre Eveiria

Thorell (qui est synonyme du genre Cyrtophora E. Sim.); mais ce genre

(1890) 6
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27. Fam. Bradystichidic (1).

28. Fam. Thomisidx (2).

29. Fam. Platoridsn (3).

30. Fam. Clubionidsd (4).

31. Fam. UrocteidsB (5).

32. Fam. Agelmidw.

33. Fam. Pisaurid» (6).

34. Fam. Treckaleid/r (7).

35. Fam. Lycosidse.

36. Fam. Senoculidse (8).

37. Fam. Permohlmmatid:v (9).

38. Fam. Oxyopidx.

39. Fam. Attidiv.

manque do Tun des traits Ics plus caracUrlstiqucs de la fainille, ses ospfeces ne

faisant pas do toiles orhiculaires. Gotte famille ae divise en pltisicurs sous-

familles : la premiere, cello des PoUyinw, coinprend les PoHys et lea Ccele^

nia Th.

(1) Comprenant les genres Bradystichus K. Sim., /logtNus Gambr., Germta
£. Sim.

(2) Divis6e en plusieurs sous-famillcs. la premiere comprenant les Aphanto-

chilus et genres voisins.

(3) Ne renfcrraant que les genres Plator et VecUus E. Sim.

(4 ) Comprenant Tancienne 2« sous-famille des DrassidrB, plus le genre Af/-

carta de la premiere, le groupo des Myrmecinm, la fainille entiere des Sparas-

sidm (moins le genre Plator) ct le groope des Clenmca. Cette famille eat divis^e

en sept sous-famillcs.

(6) Ne comprenant que le genre Urocica L. Duf., le genre (JEcqHus Luc s

^tant devonu le type d'une famille de la section pr^c^dento.

(6) Famille nouvelle, ayant pour type le genre Pisaura E. Sim. {Ocyale anct.',

comprenant ausei les Dolomedes Walck., Podophthalma Brit.>Gap.» Aneylo^

metes BerU. et formes voisincs.

(7) Renfermant les genres Dendrolycosa Dolesch. et Trechalea Th. ITriclaria

C. Koeh).

(8) Ne renfermant que le genre Senoculus Taez. {Labdacut Gambr.).

(9) Ne renfermant que le genre Perissoblemma Cambr.
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LISTE DES ARACHNIDES DE L’YEMEN

1 . OnDO Aranese.

Fam. Avicttlsriidie.

1. Idiops yemenensis, sp. nov. — ?. Long. 10 mill. — Cepha-

lothorax lusco-piceus, parte tlioracica valde dilutiore et fulva, laevis,

glaber, longior quam la tier, latitndine maxima fere in medio si la, fovea

profundissima et valde procurva, parte cephalica in medio convexa ct

setis rigidis ercctis longis binis instructa. Oculi antici sat magui ct

rotundi, parum proiriinuli, inter se subcontigui atque ad marginem anti-

cum juxte posili. Oculi poslici aream transversam formantes, medii

antici rotundi ociilis frontalibus non multo minores, lateralos cum
mediis posticis lineam recte transversam formantes, medii parvi angu-

losi et obtuse triquetri, lateralos ovati et recti mediis posticis majores

sod anticis minores. Abdomen ovatuin, supra nigricanti - violaceum,

subtus lurido-testaceum. Chelae fuscae. Pars labialis ad apicem spiculis

validis quatuor arinata. Coxae peduin-maxillarium ad marginem into-

riorem (usque ad apicem) spiculis iiunierosis munita}. Sternum oliva-

ceum, parce nigro-pilosum. Pedes robusti et breves, obscure luridi,

aculeis in pedibus sex anterioribus fere ut in /. syriaco Cambr. dispo-

sitis.

Djebel-Milhau (D^ Schweinfurth).

/. syriaco Cambr. affinis, differt oculis mediis anticis arose secundffi

lateraiibus evidenter majoribus (in L syriaco paulo minoribus), cepha-

lothorace autice infuscato, parte labiali apice quadrispinosa (in/, syriaco

Cambr. bispinosa), etc.

S. Chsetopelma adenenae, sp. nov. — Ceph.th. : long. 7,8

mill.; lat. 6,4 mill. Abd. : long. 10,5 mill.; lat. 7 mill. Pedes: 4,

1, 2, 3. — Cephalothorax fusco-olivaceus, fulvo-sericeo pubesceus,

humilis, parte cephalica vix convexa, fovea thoracica profunda et sub-

recta. Tuber oculorum sat convexum. Oculi inter se appropinquati,

medii antici rotundi lateraiibus saltern 1/3 minores et inter se quam a

lateraiibus paulo remotiores, medii postici anticis baud vel vix minores,
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ovati el subrecli, lalcrales poslici mediis baud minores, subrotundi, lale-

ralibus anlicis saltern 1/3 minores. Abdomen ovatum, fiiscum, fulvo-

sericeo pubescens. Mamillae lestace®. Sternum, partes oris pedesque

pallide fusco-olivacea. Tibia cum patella 4‘ paris cephalothorace eviden-

tissime longior. Metatarsus 4^ paris tibia 1/3 patellae vix longior. Tibiae

quatuor anticae inferne aculeis binis longis uniseriatis atque aculeis api-

calibus, metatarsi aculeo subbasilari atque aculeo apicali armata. Tibiae

melatarsique posteriores sat nurnerose aculeata. Scopula^ tarsorum4‘ paris

valde sectae, tars. 3* paris angustius secUe, tars. paris subtiliter

sectae, scopulae tars. 1‘ paris integra).

Aden I. — J’ai trouve cette espece a Goldmore-Valley, sous de lr6s

grosses pierres
;
elle file une toile analogue a celle des Tegenaria.

Fam. Fllistalidie.

3. Filistata testacea Latr.

Aden I, Gheikh-Othman (Doria).

Fam. IJIoboridie.

4. Uloborus pictiventris, sp. nov. — $. Long. 3,'i mill. — Ce-

phalothorax ater, postico iii declivitate macula testacea iiotatus, pilis

plumosis albis luteisque mixlis veslilus. Oculi postici aequi, medii inter

se quam ad laterales remotiores. Oculi medii antici lateralibus majores

et mediis posticis paulo maj{ues. Area oculorum mediorum longior

quam latior ct antice (juaiii puslice aiigustior. Glypeus glaber. Abdomen
fortissimo gibbosum, poslice abrupte declive atque acuminatum, apice

tuberculis obtusis grossis binis et in declivitate posteriore tuberculis

minutissimis binis setiferis iiotatum, obscure fulvuin, parce fusco-punc-

talum, antice villa loiigiludinali lanceolata et sinuosa, postice linea ra-

mosa nigris et in lateralibus zonis obliquis latis sinuosis fuscis notatum.

Venter testaceus, macula media nigra magna longiludinali in medio

leviter constricta et linea exili albo-pilosa longitudinaliter secta et utrin-

que macula magna nigra semicirculari linea arcuata albo-pilosa nolata

eleganier decoratus. Sternum atrum, crebre albo-pilosum. Pedes valde

imequales, antici reliquis multo crassiores et longiores, femore patella

tibiaque robuslis nigris sed tibia annulo basilari albo notata, crasse

albo-pilosis, tibia inferne pilis cincreis longioribus crebre fimbriata, me-

tatarsis larsisqueteiiuibus omnino luteis, reliqui pedes fulvi, valde nigro

fuscoque annulati. Tuberculum vulva' oblusum, ulriuque mucrone parvo
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fulvo subrotundo sat remote et in medio unco minuto fulvo, flliformi et

recto notatum.

U. plumipedi Lucas, signato Cambr. et nilotico E. Sim. sat afflnis, sed

minor, abdomine quadrituberculato, femoribus anticis nigris baud an*

nulatis, pictura ventral! et structura vulvae valde differt.

Aden !,
Cheikh-Othman I. — Sur les buissons.

Fam. OCeoblldce.

5. OEcobius putus Cambr., P, Z. S, L., 1876, p. 514, tab. lviii, f. 1.

Aden I. — Common dans les maisons.

Espto tres repandue en ^gyple; voisine d'QE, cellariorum Dug^s, en

diffdrant surtout par I’apophyse basilaire externe du bulbe beaucoup

plus longue et dirigee en arri^re, noire et tr^s aigue, mais Irangde a la

base d’un rebord transparent.

6. (Ecobius petronius, sp. nov. — cf. Long. 2 mill. — Cephalo-

thorax fere orbiculatus, lurido-olivaceus, priesertim in medio atque ad

marginem, leviter fusco-reticulatus. Oculi quatuor nigri aream trapezi-

formem postice latiorem qiiam antice et latiorem quam longiorem occu-

pantes, antici posticis baud multo majores. Oculi postici albi parvi breves

et angulosi baud acute triquetri. Abdomen breviter ovatum, postice

acuminatum, albido-testaceum, leviter fusco-variatum et macula media

elongata angulosa notatum, parce et longe albido—pilosum. Sternum

transversum cordiforme pallide olivaceum. Pedes luridi, femoribus in*

feme confuse cinereo-vittatis. Pedes-maxillares luridi, tarso leviter in-

fuscato et rufulo
;
femore sat longo recto et robusto sed ad basin atte*

nuato
;
patella longiore quam latiore curvata

;
tibia patella duplo breviore

;

tarso maximo, reliquis articulis cunctis baud breviore et multo latiore,

late-ovato
;
bulbo extus crasse albo-marginato, apophysi prima rufula

apice nigra recta valde compressa, ad basin lata sed apice acutissima

(breviore quam in €E. cellariorum et puto) et apophysibus binis termi-

nalibus : una nigra conica, altera majore pellucento, intus ad basin

apophysi magna rufula valde compressa et arcuata apice attenuata sed

obtusa.

?. Long. 2,3 mill. — Mari fere similis, sed abdomine majore, albido,

macula media elongata angulosa et iitrinque lineis paucis rcticulatim

ordinatis notato. Area vulvae magna, subquadrata rufula, depressione
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majcima obtuse Irapeziformi, carina angusta sed leviter lanceolata secta

munita.

OE. Tenipli Cambr. sat affinis, differt imprimis oculis medlis posticis

brevibus, tarso bulboquc maris multo majoribus (in OE. Tmpli Cambr.,

tarso bulboquo insigniter minutis).

Aden I. — Sur les rochers.

Fam. Dlctynldie.

7. Diotyna sexnotata, sp. nov. — r?. Long. 2 mill. Cephalo-

thorax subtiliter coriaccus, fuscus, parte ccphalica dilutiore et rufes-

cente, crasse albo-pilosa, parte thoracica vitta marginali pallide-testacea

subpellucente cincta. Oculi postici lineam sat rccurvam formantes, fere

sequidistantes, medii latoralibus paulo majorcs. Oculi antici in lineam rec-

tam, inter se appropinqiiati, fere a.‘qiii. Area oculorum mediorum baud

longiorquam latior, trapeziformis. Glypcms area oculorum paulo Jatior.

Abdomen ovatum, albido-teslaceum, crasse albo-pubescens, In parte

secunda maculis parvis fuscis bisorialis (3-3) oniatum. Sternum, partes

oris cbelaeque pallide fiisco-rufescentia. Sternum crebre et regulariter

coriaceum, parce et crasse albo-pilosum. Cbehe coriacenp, longse, atte-

nuate), depress^, intus longitudinal iter einarginatm. Pedes pallide luridi,

breviter setosi. Pedes-maxillares fulvi, breves et robusti, parce albo-

pilosi ; patella vix longiore quam laliore, convexa
;
tibia patella bre-

Ytore baud vel vix angustiore, ornnino mulica
;
tarso magno, tibia cum

patoUa simul sumptis multo longiore, late ovato; bulbo ovato, Bimplici

apophysi basilari contorta munito.

Long. 2,6 mill. — Mari fere simills, sed cbelis parallelis, abdo-

mina multo majore couvoxioro et ovato.

D. palmaruni E. Sim. (1) sat affinis, imprimis differt area oculorum

mediorum baud longiore quam laliore, pedibus ornnino luridis baud

variatls, sterno pallide rufulo baud nigro, etc.

Aden I. — Sur les Sueda.

8. Dlctyna suedlcola, sp. nov. — c?. Long. 1,3—1,6 mill. — Cc-

pbaloiborax subtilissimo coriaceus, obscure fulvo-rufescens, parce et

crasse albo-pilosus, parte cepbalica utrinque linea obliqua, parte thora-

(1) J^liAde sur les Arachnides de Tunisia, Impr. nat-, 1885, page 33.
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cica lineis radiantibus abbreviatis fuscis et liuea marginali tenuisslma

nigra notalus. Oculi postici subaequales, linoam recurvam formantes,

fero fiaquidistantes (inedii a lateralibus quam inter se vix remotiores).

Oculi antlci subaequales, lineam leviter procurvam formantes, medii

inter se quam a lateralibus paulo remotiores. Area mediorum baud longior

quam lalior, trapeziformis. Clypeus depressus, area oculorum paulo

angustior. Abdomen ovatum, albo-testaceum, in parte prima linea Jon-

gltudinali prope medium breviter cruciata, in parte altera maciilis

parvis fusco-olivaceis biseriatis 3-3 decoratum. Sternum heve, nitidum,

fulvo-olivaceum, tenuiter nigro-marginatum, parce et crasse albo-pilo-

sum. Chelje fulvo-rufesceiites, longae, attenuatse et deprossie, intiis lon-

gitudinaliter emarginata?. Pedes pallide luridi, subpelliicenles, breviter

setosi. Pedes-maxillares luridi breves
;
patella vix longiore quam latiore,

convexa et subparallela
;
tibia patella breviore et vix angustiore, supra

ad apicem dente, articulo breviore, antice leviter arcuato nigro et sim-

pliciter acuto instructa
;

tarso mediocri sat anguste ovato, sed patella

cum tibia simul sumptis longiore.

?. Long. 1,5—2 mill. — Mari subsimilis sed cholis parallelis, abdo-

mine multo majore et convexiore.

D. conductiB Cambr. valde affinis, differt magnitudine minore, linea

oculorum leviter procurva, clypeo angustiore, cephalothorace va-

riato, etc.

Aden I, Gheikh-Othman I. — Commun sur les Siteda,

Fam. Ercsidae.

9. Steg^odyphus molitor C. Koch.

Aden I, — Assoz commun sur los buissons, principalement sur les

Acacia ot les Cadaba.

Pam. Oonopidce*

10. Orchestina (1) Pavesii E. Sim., Aran. noun. 2® M^m. Llfege,

1873 (SchsenobatesJ.

Aden L — Dans les feuilles s^ches, au pied dcs planles.

J’ai ddcouvert cette esp^ce en Corse et je I’ai retrouvde depuis en

Algdrie et en figypte.

(1) Sur le genre Orchestina, cf. E. Simon, in Ann. Soc. ent. Fr., 18S12,

p. 237 (note).
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11. Gamasomorpha hyperion, sp. nov. — ?. Long. 2 mill. —
Cephalothorax laete rufo-castaneus, breviter ovatus, convexus, antice

valde atlenuatus et oblusus, in medio late laevis el nitidus, in lateribus

crebre et minute riigosus. Area oculorum compaclilis, latitudinem fron-

talem fere lotam occupans, oculi quatuor postice juxte contigui, in lineam

rectam, medii laleralibus majores. Abdomen ovatum, sculo dorsali inte-

gro, fusco-castaneo glabro et nitidissimo, scuto ventrali mamillas attin-

gente pallide rufulo, IsBvi, nitido et parce piloso. Glypous proclivis,

oculis laleralibus anticis paulo latior. Sternum latum, convexum, fulvo-

rufescens, omnino laeve et nilidum. Pedes sat breves, pallide luridi,

breviter et raro pilosi, omnino mutici.

A G, loricato E. Sim. et punctato Cambr. dilfert pedibus muticis, tibiis

anticis baud seriatim aculcatis et sterno omnino laevi (in G, loricato

omnino valde coriaceo, in G. punctato, antice coriaceo postice laevi).

Aden 1, Cheikh-Othman !. — Sous les pierres Ir^s sfeches.

Fam. l^^tcarlidie.

12. Scytodes delicatula E. Sim.

Aden I. — Assez commun dans les leuiiles seches, au pied des

plantes.

13. Scytodes univittata E. Sim., Ann, Gen,, XVIII, 1882, p. 242.

— Id, Thorell, Ann. Gen, 1887, p. 81.

Tes (Manzoni). — Existe aussi dans THindoustan (E. Simon) et en

Birmanie (Thorell).

14. Dictis arabica, sp. nov. — ?. Long. 7 mill. — Cephalothorax

ovatus, parum convexus, subtilissime coriaceus et setis nigris remolis,

seriatim ordinalis munitus, fusco-lividus, vittis duabus lyriformibus

obscurioribus sed parum expressis nolatus. Margo clypei recte sectus,

sat angustus, ad angulos leviter prominulus sed obtusissimus. Oculi

medii mediocres inter se juxte contigui, rotundi, a margine clypei spatio

diametro oculi fere duplo latiore sejuncti, utrinque oculi laterales bini

ovali et juxte contigui mediis paulo minores. Abdomen subglobosum,

(Obscure testaceo-lividum, zonis transversis sinuosis atris omatum. Venter

pallide testaceus. Sternum, partes oris coxaeque fulva. Pedes-raaxillares

breves, fusco-lividi tarso apice dilutiore. Pedes longi et graciles, sat

longe et parce pilosi, luridi, femoribus in dimidio basali patellisque
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cunctis fusciS) tibiis metatarsisque ad apicem anguste fuscis. Ungues

tarsorum bini biseriatim pectinati.

D. nigro-lineatae E. Sim. sat affinis, sed differt cephalothorace multo

humiliore, femoribus baud nigro-lineatis, etc.

J’en ai trouvd deux individus a Cheikh-Othman.

Fam. Prodldomidae.

15. Prodidomus aurantiacus, sp. nov. — Long. 4 mill. — Ce-

phalolhorax anguste ovatus, flavidus, subtilissime coriaceus, pilis albis

longis crassis et pronis veslilus. Area ociilorum latior quam longior.

Oculi quatuor anlici subcontigui, medii latcralibus saltern 1/3 majores

nigri et rotundi, laterales kiviter angulosi
;
oculus lateralis secundus

antico major longus et obliquus; oculus lateralis 3° 2° minor brevior et

obtusissime triquetrus spatio inter oculos posticos diametro oculi multo

angustiore. ChelaB sternumque flavida laevia. Abdomen elongatum, ova-

tum, depressiiisculum, anlice posticeque obtuse truncatum, in mare

albido-testaceum, in femina supra lividum crasse albido-cinereo pubes-

cens. Mamillafi testaceso. Paries oris leviter inluscatae. Pedes albidi, sub-

pelluccntes, sod femoribus crassis flavidis seu aurantiis, tibia 4* paris

infeme aculeis parvis nigris binis armata, reliquis articulis cunctis mu-

ticis parce pilosis.

c?. Pedes-maxillares fulvi, tibia tarsoque infuscatis
;
femore sat longo

versus basin attenuato, compresso et curvato; patella non multo lon-

giore quam latiore, subparallela
;

tibia patella breviore, latiore quam
longiore, extus apophysi magna antice direcla crassa sed prope apicem

abruple angustiore acuta et extus uncata inslructa; tarso magno et

ovato
;
bulbo magno, depresso, disciformi, lamina crassa nigra spiral!

circumdato.

Aden !, Cheikh-Othman !. — Sous les pierres.

Voisin de P. (Miltia) flavidus E. Sim. (i), d’Algdrie; en diffifere sur-

tout par les yeux medians ant^rieurs plus gros que les lateraux; les

tibias posterieurs arm^s de petites epines, la forme de Tapophyse

tibiale chez le male, etc.

16. Prodidomus nigellus, sp. nov. — $. Long. 4,5 mill. — Ce-

phalothorax sat late ovatus, humilis, Isevis et nitidus, obscure lulvus,

in medio fusco, versus marginem nigro crebre reticulatus, pilis albis

(1) Cf. Ann. Soc. ent. 6(dg., G. R., avril f884.
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longis simplicibus et pronis dense obtectus. Area oculorum magna,

latitudinem frontalem fere totam occupans et cvidenter latior quam
longior. Oculi quatuor anticL in lineam subrectam, medii paulo majores

rotimdi et convexi a sese anguste separati sod a lateralibus juxte con-

tigui. Oculi laterales utrinque ires, albi plani et conligui, lineam obli-

quam formantes, primus breviter oblongus, secimdus longus transversus

et reliquis paulo major, tertius triangularis et obliquus. Abdomen ovatum,

supra fusco-violaceuni, subtus obscure testaceum, omnino albo-pilo-

sum. Chelae fuscae, keves, validae et divaricatae. Sternum sat late ova-

tum, IfiBve, pallide fusco-rufoscens et anguste nigricante-limbatum. Pedes

graciles, sod femoribus, pnesertim anticis, sat dilatatis et compressis,

antici mediocres sed postici insigniter longi, pallide luridi, coxis tro-

chanteribusque fuscis, femoribus quatuor anticis nigris, quatuor pos-

ticis fuscis et reticiilatis, tibiis posticis in parte apicali inferne aculeis

minutlssimis setiformibus 2-2, metatarsis aculeis similibus 3-3 armatis.

Pedes-maxillares sat longi, fusci apice leviter rufescentes, tibia patella

longiore, tarso tibia breviore sed paulo crassioro et obtuso.

Species inslgnis area oculorum magna, pedibus posticis longis et acu-

leatis, pube longa et simplici distincta.

Chelkh-Othmanl. — Un seul individu.

17. Zimiris Doriee E. Sim*, Ann, Gen,y XVlIl, 1882, p. 240.

Ddcouvert a Aden, par M. le marquis Doria
;
j’en ai trouvd deux indi-

vidus sur la petite plage de Goldmore-Valley, courant sur le sable.

J’ai ddcrit une seconde esp^ce de ce genre remarquable, Z. indica

B. Sim. (Ann. Soc. enl. Belg., C. R., avril 1884), propre a Tlnde.

Fam. Drassldce*

18. Drassus coruscua L. Koch, ^g. u, Aby$$. Ar,, 1875, p, 50,

tab. V, f, 5.

Teg (Mamsoni), Aden !. •— Espece ddcouverte en Abyssinie.

19. Drassus oampestratus Cambr., P. Z, S. L,, 1874, p. 392,

tab. LI, f. 17.

Aden 1, Cheikh-Othman I. — Espbce repandue on iJgypte.

20. Prostbaslma inaurata Cambr., P. Z. S. L,, 1872, p. 246.

Tes (Manzoni), Aden!, Cheikh-Othman!. — Espece commune a la

Syrie et a riSgypte.
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Nota. D’autres espfeces de ce genre existent certainement k Aden et a

Cheikh-Othman, mais je n’ai troiiv6 qiie de jeunes indiyidus qui ne

sent pas en dtat d’etre ddtermin^s.

21. Megamsrrmeoion holoserioeum E. Siiu., Ann, Gen,, KVUI,

1882. p. 287.

Aden I. — Esp^ce coqnue d’Egypte et de Nubie (1).

22. Pythonissa plumalis Cambr., P. Z, S, I., 1872,

Aden 1, Cheikh-Olhmaii 1 . — Esp^ce repandue dans la rdgion m6di-

lerrandenne et I’Asie cenlrale.

23. Pythonissa bicalcarata E. Sim., L r., 1882, p. 238, tab. viii,

f. 7.

Tes (Manzoni).

24. Pythonissa spinigera E. Sim., L c,, 1882, p. 236, tab. viii,

f. 8-9.

Aden (Doria).

28, Pythonissa arenicolor E. Sim„ I, c,, 1882» p* 237, tab. Yin,

f. 10.

Yemen (Doria).

26. Pythonissa arciferaE. Sim., I, c,, 1882, p. 238.

Tes (Manzoni).

27. Tephlea semilimhata, sp. iiov. — $. Long. 8 mill. — Gcpha-

lothorax pallide flavus, laevis et glaber, oculis singuJariter et tenuitcr

nigro^cinctis. Oculi quatuor postici inter se deque et anguste aejuncti, in

lineam subrectam, medii lateralibus fere duplomajores, elongati postice

convergentes atque acuti. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii

majores, nigri, a sese distantes $ed a lateralibus baud separati. Glypeus

area oculorum circiter aequilatus, planus et Jeviter proclivis. Abdomen
ovalo-elongatum, albo-lestaceum, utrinque in parte secunda macula

(t) he genre Megamyrmeoion heuss compte aigourd’bul oinq eep^ces proprei

a la zone ddsertiquc d’Afriquc : M, caudatum Reuss et M, holosericeum

E. Sim., d’figyptc ct de Nubie ; M, algericum et 4/. E, Sim,, de

TAfrique septentrionale
; M. velox E. Sim., du ddsert de Kalaxari. Dras^us

delicatus Blackwall, de ITnde, et Sagana erythrina pavesl, dt) Chpa, pourralont

lul appartenir.
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magna loiigitudinali nigra omatum. Chelae rufescentes, laevcs, antico

setis nigris paucis biseriatis munitae, ungue sat longo ad basin robusto,

marginibus sulci muticis. Sternum, pedes-maxillares, pedesque omnino

pallide lurida
;
pedes longi et pariim robusti, larsis gracillimis subfili-

formibus et flexibilibiis. Area vulvae rufnla, longior quam latior, leviler

convexa, subparallela sed utrinque prope medium leviter constricta et

in parte secunda impressione longitudinali superficiali testacea notata.

T. limbatfe E. Sim. sat affmis, differt magnitudine multo minore,

oculis mediis posticis postice acutis, maculis nigris abdominis abbre-

viatis, tarsis pedum gracilioribus, area vulvne longiore quam latiore, etc.

J’ai trouvd deux individus de cette jolie esptjce sur les rochers du

Cham-Cham, au-dessus des citernes d’Adeii!.

Nota. Lc genre Tephlea compte aiijourd’hui trois especes : T. agele^

noidesE, Sim., do Syrie; T. limbataE. Sim., d’%ypte et de I’lnde, et

T, semilimbata E. Sirn,, de ITemen.

Fam. Pnlplmaiiidfe.

28. Palpimanus gibbulus L. Duf.

Assez commun sous les pierres a Aden !. — Esp^ce rdpandue dans la

rdgion m^diterrandenne australe, une grande partie de TAfrique et dans

rinde.

Fam. iEodarlldae.

29. Trygetus nitidissimus E. Sim., Ann. Gen,, 1882, p. 228.

Aden 1. — PJusieurs individus courant au solcil avec une etonnante

agilitd.

30. Zodarium aSrium, sp. nov. — d*. Long. 4,5 mill. — Gephalo-

thorax pallide flavescens, antice leviler rufescente-tinctus et parce pilo-

sus, regione oculorum nigra. Oculi fortissimo insequales, medii antici

reliquis saltern sextuple majores et valde convex!, inter se spatio dia-

melro oculi circiter duplo minore distantes, laterales antici et postici

subrolundi parvi sed anticus paulo major, anticus a mediis anguste sepa-

rati, oculi medii postici lateralibus minores, subrotundi et bene separati.

Clypeus area oculorum tota baud angustior. Abdomen breviter ovatum,

supra fusco-violaceum, subtus album, immaculatum, mamillse albae.

Pedes longissimi et gracillimi, pallide flavidi, subpellucentes, breviter

pilosi. Pedes-maxillares pallide flavidi, tibia tarsoque ad basin leviter

rufescente-tinctis; patella convexa, geniculata, paulo longiore quam
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latiore; tibia patella plus duplo breviore, transversa, extus mucrone

flavido perpeiidiculari et oblusissimo munita; tarso anguste ovato, longe

attenuate et producto, tibia cum patella multo longiore; bulbo parvo

simplici, basin tarso tantum occupante.

? (pulla). Long. 5 mill. — Mari similis sed pedibus paulo brevioribus

abdomineque majore.

Aden 1. — Dans les endroits trfes secs ;
court avec une grande ra-

pidit(^.

Fam. llersllildie.

31. Hersilia caudata Aud. in Savigny.

Tes (Manzoni).

Fam. Pholcidce.

1^ subfamilia. Pholcinae.

Ccpbalothorax fere orbiculatus, parte cephalica parva, antico acclivi,

subtriquetra ct sulco profiindo discreta, parte Ihoracica lalissimo et

profunde longiiudinaliter canaliculata. Sternum latissime cordiforme,

latius quam longius vel saltern baud longius.

32. Artema mauricia Walck. — Pholcus borhonicm Vinson, et

Auct.

Trfes commuii dans les maisons a Aden.

Espece repandue dans presquo toute I’Afrique, a Madagascar et dans

I’Asie tropicale.

33. Artema pristina, sp. nov. — c? ?. Long. 4—4,o mill. —
?. Cophalothorax albido-testaceus, parte cephalica et thoracica in medio

leviter infuscatis, paulo latior quam longior, utrinquo ample rotundus,

poslice late iruncatus cum angulis prominulis, parte thoracica profun-

dissime impressa, cephalica parva, triaiigulari et acclivi. Oculi inter so

valde appropinquali, utrinque oculi trini subaeqiii grossi, exteriores

bini contigui et subrolundi, interior ovatus rectus a reliquis leviter

sejunctus, spatio inter oculos interiores (medios) diametro oculi vix

latiore. Oculi quatuor anlici in iineam evidenter recurvam, fere jeque et

anguste separati, medii lateralibiis minores. Clypeus area oculorum me-

diorum latior, oblique proclivis. Abdomen breviter ovatum, antico

rotundum et anguste emarginatum, postice convexum et abrupte de-

Clive, cinereo-testaceum, punctis nigris elongatis et obliquis (4-4 vel
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5^5) biseriatis, secundum lineam mediani ordinatis, et utrinque macuUs
majoribus elongatis nigris notatum, subtus vitta media nigra lata, prope

medium anguloso-dilatata et plus minus testacoo-variata notatum.

Sternum nigricans, planum. Pedes longissimi et gracillimi, luridi, sat

longe nigro-setosi, fomoribus tibiisque lineolis abbreviatis nigris nume-

rosis et seriatis ornatis, patellis cunctis luscis, tibiis apice late albido-

annulatis. Pedes-maxillares parvi luridi, tarso acuminate nigro. Vulva

iransversa, convexa, medium ventrem fere occupans.

c?. A femina differt cephalothorace postice obluso baud anguloso, femo-

ribus anticis inferno aculeis numerosis (25-30) uniseriatis serratis.

Pedes-maxillarcs fulvo-rufescentes, robusti
;
femore brevi, latiore quam

longiore, subtriquetro
;
patella femore circiter tequilonga

;
tibia articulis

prsecedentibus simul sumptis multo majore, valde convexa, breviter

ovata et subglobosa
;
tarso breviter transverse, extus apopbysi maxima

fusca, articulo multo longiore, antice recto directa, crassa, sed apice

attenuate obtusa et laminis uncalis binis parvis munita, extus valde

pilosa; bulbo globoso, apopbysi valida nigra obtusissima et plurilobata

munito.

Aden I.
—

- Dans los maisons, avec A. mauricia Walck.

Ab A. mauricia Walck., Sisyphoide Dolesch, et Atalanta Walck. differt

magnitudino plus duplo minore, oculis inter se subcontiguis, sterno et

vitta ventrali nigris, forma abdominis, femoribus maris subtus ser-

ratis, etc.

34. Pholcus Fauroti E. Sim., BulL Soc, zooL Fr., XU, 1887,

p. 453.

Dans les maisons, a Aden I. — Espece repandue dans toutes les re-

gions baignees par la iner Rouge
;
dccouverio a Obok.

Genus SMERINGOPUS, iiov. gen.

A Phoko differt oculis inediis anticis ante laterales sitis et cum lale-

ralibus anticis lineam valde recurvam formantibus (in Pholco lineam

plane rectam), oculis inediis posticis et anticis aream paulo longiorem

quam latiorem occupantibus (in Pholco aream multo laliorem quam Ion-

giorom).

Le type de ce nouveau genre est le P. elongatus Vinson, espfece r<>

pandue dans presque toutes les regions tropicales du globe, Le P. hiero*

glyj^icm Pavesi, du Ghoa, parait aussi lui appartenir.



Arachnides de I* Yemen.
(19)

9tS

38. Smeringopufl lineiventris, sp. nov. — (J ?. Long. 8—6
mill. — Cephalothorax pallido luridus, postico, pone foveam, infuscatus

el lineis radiantibus ramosis ornatus, clypeo baud lineato. Abdomen

anguslum et paralleluni, albidura, superne, in parte prima vitta longi-

tudinali lanceolata, in parte altera macalis triquelris trinis et utrinque

maculis lateralibus obliquis trinis atris notatum, inferiie pallide testa-

ceum, in parte secunda lineis exilibus iiigris binis apice conliguis et

litteram V elongatam designantibus ornatum, antice regione epigasteris

leviler rafescente et tenuiter fusco-marglnata. Sternum Iiiridum, versus

marginem fusco-reliculatum. Chelae luridie, antice prope apicem minute

denlata) (d^). Pedes longissimi et gracillinii, luridi, femoribus tibiisque

versus apicem serisim iiifuscatis sed annulo apicali lato albo-testaceo

notatis.

c?. Pedes-maxillares pallide fulvi; femore brevi, subtereti, baud multo

longiore quam laliore; patella femore brevioro, baud angustiore; tibia

magna valde convexa et subglobosa^ panic longiore quam latiore; tarso

minuto, apice fasciciilo sotarutn nigrarum munito et extus apophysi

rufula, articulo lougiure, recta, lereiiuscula sat gracili apice oblique

sectacum angulo extoriore breviter producto acuto etuncato; Imlbo

parvo, depressiusculo, processu fusco mediocri depresso apice obtuso

supra ad basin lamina vorticali oblique secta et intus minute dontata

armato.

5. elongate Vinson affmis, differt imprimis cephalothorace antice cly-

peoque imraaculatis, sterno fulvo, ventre testaceo postice nigro-lineato,

pedum-raaxillarium femore breviore, apophysi tarsali graciliore apice

liaud incrassata fusciculo setarum breviore, processu bulbi apice obtuso

(in S. elongate apice oblique secto et minute bimucronalo).

Aden I. — Gommun dans les maisons.

subfamiiia. Ninetmse.

Gephalotborax breviter ovatus, convexus, baud impressus, parte

cephalica baud discrete. Sternum ovatum, loogius quam latius.

Genus NINETIS, nov. gen.

Gephalotborax breviter ovatus, sat convexus, nec impressus nec stria-

tus, antice ieviter attenuatus et obtusus. Area oculorum compactilis,

utrinque ocuii iaterales tres contigui Oguram iriquetram forinantes, an-«

tici reliquis paulo major, et ocuii medii niinulissimi, mediam aream
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occupantes, a latcralibus baud separati. Clypeus area oculorum non multo

latior planus et oblique proclivis. Sternum magnum, convexum, ova-

tum, longius quam latius, postice altenuatum atque obtusum. Spatium

inter coxas posticas arliculo baud latius. Partes oris ut in Pholco» Pedes

gracillimi et sat longi, seriatim setosi.

36. Ninetis subtilissima, sp. nov. — c? ?. Long. 1—1,5 mill. —
Cephalotborax, sternum, cbeki, partes oris, pedes-maxillares pedesque

pallide lurida, laevia, oculis aiiguste nigro-cinctis. Abdomen breve, pos-

tice valde convexum ct obtusissimum, albido-testaceum, subtus regione

epigasteris leviter coriacea subscutata et rufula, regione mamillarum

infuscata.

Chelae parallelai et muticai. Pedes -maxillares parvi, tarso acu-

minate.

c?. Chelae an lice ad basin, prope marginem clypei, dente gracili longo

leviter divaricalo apice paululum uncato ct acutissimo insigniter instructae.

Pedes-maxillares breves
; feinore brevi et conipresso’; patella brevissiraa,

annuliformi
;
tibia magna, globosa

; tarso parvo, apice broviter acumi-

nato el nigro ; bulbo laminiformi apice ampliato longo et graciliter

bispinoso, spinis divaricatis superiore apice nigra, inferioro longiore

teslacea.

Cette curieuse espece, qui est, avec VOrchestina PavesU^ la plus petite

Araignde connue, se trouve a Aden, sous Ics pierres ct dans les fissures

des roebers. La femelle porte ses oeufs dans ses chelic^res a la mani^re

des PholcuSf rnaisses oeufs sont relativement trfes gros, d’un gris violace

et trfes pen nombreux
;
on n’en comple ordinairoment que deux ou trois,

retenus en paquet par quciques fils.

Fam. Therldiidae.

37. Theridion rufipes Lucas, ExpL sc. Alg., Ar., p. 263, tab. xvi,

f. 5. — T, borbonicuni Yinsony Aran. Reun., etc., 1864, p. 283, tab. xiv,

f. 6. — T. luteipes Cambr., L. S, J. Z., X, 1870, p. 382, tab. xii, f. 46-51.

— T. bajulans L. Koch, JEg. u. Abyss. Ar., 1875, p. 21, tab. ii, f. 4-5.

— T. flavo-aurantiacum E. Sim., Ann. Soc. ent. Belg., C. R., nov.

1880. — T. longipes v. Hasselt, Midd. Sumatra, elc., Ar., 1882, p. 33.

— T. rufipes E. Sim., Dull. Soc. zool. Fr., 1885, p. 461.

Aden I. — Dans les maisons. Espece repandue dans la region mddi-

terrandenne, dans I’Asio et TAlrique tropicales, a Madagascar, en Malaisie

et en Oedanie.
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38. Theridion dromedarius E. Sim., Ann. Soc. enU Fr.y 1880,

Bull., p. xciv. — T. palustre Pavesi, Ann, Gen., 1880, p. 328.

Cheikh-Othman I. — Tr^s commun sur les Sueda. Egalement commun
h Suez, sur les Tamarix.

39. Theridion incanescens, sp. nov. — c?. Long. 2,5—3 mill.—

Gephalothorax pallide luridus, immaculatus, parce setosus. Oculi pos-

lici aequi, in lineam leviter procurvam, medii leviter ovali a laleralibus

quam inter se paulo remotiores et spatio diametro oculi saltern baud

latioro a sese distantes. Oculi antici in lineam rectam, medii laleralibus

iere duplo majores et multo majores quam medii postici. Area ocu-

lorum mediorum circiter aeque longa ac lata et antice quam postice

latior. Abdomen parvum, cinereo-testaceum, supra albo-opaco variatum,

vitta media lata sinuata, leviter nigro-marginata et utrinque maculis

albis conlusis notatum, subtus regione epigasteris leviter convexa in-

luscata et medium ventrem attingente. Chelae rufescentes, laeves. Ster-

num pedesque pallide lurida, pedes longi valdc inaequales, antici reli-

quis multo longiores et paulo crassiores, rufescentes, setis seriatis,

praesertim in femoribus longis, muniti. Pedes-maxillares pallide luridi,

tarso bulboque rufescentibus; femore graciii et recto; patella parva

nodosa; tibia, desuperne visa, brevissima, subtus ampliata obtusa et

selosa; tarso sat parvo, brevi et subrotundo; bulbo apophysi media

nigra acutissima intus directa et dente apical! sat graciii nigro et uncato

instructo.

?. Long. 3—3,2 mill. — Gephalothorax obscure fulvus, leviter fusco-

reticulatus, et linea obscura marginatus. Oculi fere ut in mare sed inter

so paulo remotiores. Abdomen magnum, globosum, fusco-cinereum,

crebre albido-punctatum et vitta media alba latissima utrinque valde et

acute tridentata, nigro-marginata, ornatum, subtus obscure cinereum et

albido-variatum, regione mamillari nigra. Sternum fuscum, laeve.

Pedes breviores, fulvi, femoribus anticis longitudinallter infuscatis, tibiis

pallide fusco-annulatis, sed annulo apical! tibiae 4^ paris fere nigro.

Area vulvae nigra, fovea sat magna ovato transverse, carina exili et

depressa secta, impressa.

Th, picto Walck. et simili G. Koch sat affine.

Aden I, Gheikh-Othman !.

40. Theridion dialeucon, sp. nov. — Long. 3 mill. — Cepha-

lothorax obscure fuscus, subniger, nitidus sed sublilissime coriaceus,

(1890) 7
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froate angusta. Oculi postici inagni, in lineam subrectam, medii latera-

libus paulo majores et a lateralibus quam inter se paulo remotiores,

spatio diametro oculi baud latiore a sese distaiites. Oculi antic! in lineam

subrectam, levissime procurvam, medii lateralibus plus duplo majores.

Area mediorum circiter sequo longa ac lata ct antice quam posticc latior.

Abdomen breviter ovatum, subrotundum, nigrum, in lateribus obscure

cinereo-segmentatum et vitta dorsali laete alba, regular!ter et acute den-

tata, omatum. Chel(B rufcscontes, Imves. Sternum nigrum, subtilissime

coriaceum. Pedes mediocres, obscure olivacei, femoribus apice late in-

fuscatis fere nigris interdum subvittatis, tibiis anticis apice infuscatis,

posticis late biannulatis, metalarsis leviter annulatis. Area vulvae nigra,

fovea rufula superficiali subrotunda vel obtuse trapeziformi impressa.

Th, denticulato Walck. sat affine.

Aden I. — Sur les buissons.

41. Theridion fruticum, sp. nov. — c?. Long. 2 mill. — Cepha-

lothorax breviter ovatus, lajvis, pallide luridus, vitta media obscuriore

antice evanescente, lineaque niarginali nigra exillima notalus, sells

nigris validis conspersus, fronle lata. Oculi postici aequi, in lineam leviter

procurvam, fere aequidistantes (medii vix remotiores) cl spatiis diametro

oculi saltern dimidio latioribus a sese distantes. Oculi anlici aequi, in

lineam leviter procurvam, medii inter se quam a lateralibus remotiores.

Area mediorum parallela et evidenter latior quam longior. Clypeus area

oculorum latior, leviter convexus. Abdomen breviter ovatum, albido-

testaceum, minutissime et remote nigro-punctatum el sotosuni, villa

media obscure cinerea flexuosa postice attenuata atque albo-marginata

supra notatum, subtus regione epigasteris nec infuscata nec convexa.

Sternum pedesque albido-testacea, parce et minutissime nigro-atomaria.

Sternum late cordiforme, laeve. Pedes sat breves et robusti, seriatim

setosi. Pedes-maxillares sat breves, pallide luridi, tarso bulboque fusco-

rufulis; femore gracili subrecto; patella parva nodosa; tibia patella

breviore (sed desuperne visa bene expressa), transversim ampliata,

subtus, secundum basin bulbi, dilatata obtusa et setosa; tarso magno,

reliquis articulis cunclis simul sumptis vix breviore, late ovato, sed

apice acuminato et bulbum superante
; bulbo fusco-rufulo, disciformi-

rotundo, stylo nigro circumdato.

?. Long. 2—2,5 mill. — Mari fere similis, sed sterno pedibusque

crebrius nigro-atomariis, abdomine majore, breviter oblongo, vitta

dorsali dentata distinctiore. Area vulvse baud uncata, antice plagula
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nigra seu rufula transversa, postico fovea vel rima transversa, inargiiie

rufula tenui arcuata limitata, notata.

A r. aulico C. Koch cuisat proximiim, differt imprimis inagnitudinc

fere duplo minore, piclura simpliciore, slructura gcmitali, etc.

Aden I, Gheikh-Othman !, — Commun sur los Sueda,

42. Latrodectus hystrix, sp. nov. — Long. 7 mill. — Cepha-
lolhorax fusco-castaneus, aculcis nigris, versus inarginem densioribus

et in pane thoracica lineas radianlcs parum rcgiilares designaniibus insi-

gniter armatus. Oculi qualnor poslici sat magni, subsequales, fere sequi-

dislaiiles (medii a laleralibus quam inter se vix remoliores) lineam sub-

rectam formanles. Oculi antici in lineam leviter procurvam, medii latera-

libus minores et a lateralibus quam inter se evidenter remoliores. Area

mediorum paulo longior quam latior et antice quam postice angustior,

utrinque oculi latoralos sukequales, spatio diametro oculi angustiore

sejuncti. Glypcus area oculorum circiter oequilalus, leviter convexus el

sub oculis paulum dopressus. Abdomen magnum, subglobosum, sed

paulo latius quam longius, aculois nigris parvis conspersum, Uete fusco-

castancum, maculis numerosis rotundatis et ovatis albis singulariler

nigro-cinctis fere inordiiialis sed series transversas parum regulares

designaniibus, supra decoratum, subtus fusco-testaceum utrinque ni-

grum, antice, prope rimam genitalem, villa transversa lata et postice,

secundum mamillas, utrinque punctis binis albidis ornatum. Chelae,

partes oris sternumquo fusco-castaiiea. Ghela^ nitida?. Sternum subliliter

coriaceum atquc opacum. Pedes longi el robusli, sed metalarsis tarsis-

que gracilibus, libiis versus apicem seiisim incrassatis, nigri, articulis

ultimis ferrugineis, brcviter piiosi. Tuberculnm vulvae sat magnum,

nigrum, semicirculare, fovea profunda ovalo-lransversa impressum.

Aden I.— Assez commun au pied des plantes et des rochers oh il file,

pr^s de terre, unc toile serree en forme do dome d’oii rayonneiit de

^lombreux fils. II se iiourrit presque exclusivemenl d’un Goleoptere plus

gros que lui, le Yieta yracUenta, donl les debris sont accumules dans sa

toile en grand nombre ;
j’ai cornpte plus do trente cadavres do Yieta

dans une seule toile de L, hystrix, Cette esp^ce, la plus petite du genre,

estremarquable par ses teguments hdrisses de petites opines et par i’dle-

gance de la coloration de son abdomen.

43. Latrodectus geometrious C. Koch, Ar., Vlli, 1841, p. 117,

hg. 684.

Assez commun h Aden, oh il etablit sa toile au milieu des toulfes do



100 E. Simon. (24)

plantes basses et sous le rebord des rochers; cette toile, trbs dtendae,

prdsente au centre une partie plus serrde et convexe en forme de ddme,

sous lequel se tient TAraignee. Les cocons, qui sont nombreux, sont

form6s d’une bourre iloconneuse d’un gris jaunStre et prdsentent k la

surface de pelites asperit^s irregulieres
;

ils different ainsi beaucoup de

ceux du L iS-guttatm Rossi dont I’enveloppe ext^rieure est trfes r^sis-

tante et lisse. L. geometricus est repandu dans toutes les regions tropi-

cales du globe. Au Venezuela, oO je Tai observe, ses moeurs sont diffe-

rentes;il s’y trouve exclusivement sur les murailles et m6me dans

Finterieur des habitations, et file sa toile sous les corniches et dans les

angles.

Fam. Arglopidie.

44. Gasteracantha Schweinfurthi, sp. nov. — ?. Scut. Abd. :

long. 6,5 mill. ; lat. 10—11 mill. — G. lepidai Cambr. valde affinis,

imprimis differt scuto abdominali antice magis arcuato, aculeis scuti

robustioribus et magis grauosis, anticis transversim recto directis,

mediis anticis vix 1/3 longioribus el ioviler arcualis, poslicis rectis

aoulis sed ad basin crassis, anticis longioribus et medios circitcr a3quan-

tibus, spalio inter aculeos anlicos et medios horuni diametrum baud

duplo laliore, ventre magis granoso et colore multo obscuriore. Cepha-

lothorax, chela3, partes oris, pedes-maxillares, pedes sternumque nigra,

scutum abdominale Isete flavum, aculeis cunctis nigris et vittis trans-

versis latis, puncta ocelliformia nigra includenlibus, ornatum. Venter

niger, punclis flavis minutis et remotis (utrinque 6-7 postice 4 biseriatis)

decoratus (1).

Djebel-Milhan, Menakha (Schweinfurlh).

(t) Je donne ici, comme terme de cotnparaison. la description de G. lepida

Cambr., espdce jusqu’ici propre a Filot madrdporique de Gheikh-Sald, pr^s de

Massaua ;

6. lepida Cambr., P. Z.S. t., 1870. 5 . Scut. Abd. : long. 7 mill.; lat.

12 mill. — Cepbalotborax, chelae, partes oris, pedes-maxillares, pedes, ster-

numque omnino nigra vel obscure fusco-caslanea immaculata, scutum abdomi-
nale supra IsBte flavum, aculeis et punctis ocelliformibus obscure castaneis et

vittis transversis sat angustis rectis et parum expressis fusco-cinereis notatum,

venter niger, maculis flavis maximis numerosis et subcontiguis fere omnino
obtectus, mamillm nigrae et nigro-cinctse. Scutum supra planum, plus 1/3 latius

quam longius, ad marginem anticum subrectum sed in medio levissime emarginato

flexuosum, utrinque sat valde attenuatum sed aculeis lateralibus inter se sat dis-

tantibus, postice attenuatum et subrecte sectum, aculeis sex, minute et parce
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45. Argiope Clarki Blackw., Ann. Mag. Nat. Hist., 1865.— Epeira

sericea, var. Caboverdiana Br. Capello, /. Ci. Lisboa, etc., 1, 1866.

A, nigrovittatm Thorell valde affinis et subsimilis, differt imprimis

Carina vulvae multo crassiore, hand quadruple longiore quam latiore

versus apicem leviter et sensim ampliata atque obtuse truncata (in A. ni-

grovittata angustiore et plus sextuple longiore quam latiore), abdo-

minis maculis ventralibus latioribus (utrinque quatuor) angulosis et

majoribus, etc.

L’A. Clarki Bl., qui a dtd trouvd au Djebel-Milhan par le Schwein-

furth, n’dtait connu jusqu’ici que de la cdte occidentale d’Afrique, du

Sdndgal au Congo. Sur la c^te orientale, il est remplace par d’autres

espfeces du mfime groupe, notamment par TA. nigrovittata Thorell (1).

46. Argiope Lordi Cambr., P. Z. S. L,, 1870. — A. fissiloba

L. Koch, jEg. u. Abyss. Ar., 1875.

Espfece tr^s repandue dans toutes les regions baigndes par la mor
Rouge; se trouve aussi dans le sud de TAlgerie et au Senegal. Trfes

commun k Aden, principalement sur les buissons de Cadaba glandulosa.

granosis et pilosis, cunctis gracilibus acutis et subrectls, anticis antice oblique

directis, mediis anticis saltern duplo longioribus subrecte transversis, posticis

mediis circiter aequilongis ad basin crassioribus et magis granosis, spatio inter

aculeos anticos et medios horum diametro saltern duplo majore. Venter in par-

tibus nigris plicatus minute et parce granosus.

(1) Je poss^de un Argiope de la region des Agaos (£thiopie) qui me paralt

in^dit :

A. nigpripes, sp. nov. — 5 . Long. 25 mill. —* A. nigrovittatce Thorell et

Clarki Bl. valde affinis, imprimis diifert area oculorum mediorum paulo bre-

viore et carina vulvse supra anguste sulcata , ad basin coarctata , ad apicem

ampliata et plagulam subrotundam formante. — Cepbalothorax niger, sericeo-

pubescens, maculis mediis binis subgcminatis obscure rufescentibus confusis

notatus. Abdomen depressiusculum, antice truncatum, utrinque valde quadri-

lobatum (lobis anticis obsoletis) supra laete flavum et vittis transversis nigris

quatuor omatum, subtus atrum, maculis flavis magi\is valde angulosis et inm-

quallbus utrinque quatuor, prope medium punctis parvis biseriatis sex et ante

mamillas macula parva triquetra flava ornatum. Sternum nigrum, vitta media

flava pennata ornatum. Pedes nigri, coxis troebanteribusque ferrugineis et fusco-

variatis. Pedes-roaxillares rufescentes, tibia patellaque leviter fusco-maculatis.

— Agaos (A. Raffray).
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47. C3rPtophora aoalyphoides E. Sim., Ann, Gen,, XVIII, 1882,

p. 232 (Epeira).

Tr^s commun a Aden et a Cheikh-Othmaii.

Cette petite espfece, qui offre le laci6s do notre Epeira acalypha Walck.,

appartient cependant an genre Cyrtophora E. Sim., ct est surtout voi-

sine de C. iEvetria) salebrosa Thorell (1); elle cn diff^re par sa taille

au moins deux fois moindre, son abdomen ovale depourvu de tuber-

cules, ses yeux medians disposes en trapeze beaiicoup plus large

en avant qu'en arritire, avec les medians antcrieurs au moins deux fois

plus gros que les posterieurs, ceux-ci se touchent presque sur la ligne

mediane, ses yeux lateraux presque conligiis, etc.

J’ai observe cetto espece a Aden et a Cheikh-Othman ou elle couvre

de ses loiles les buissons, particulieremont ccux de Salixidora,

La toile, analogue a celle de C. citricola Forsk; par sa structure ge-

nerate, en diffore sur deux points ; 1° grand raseau irregulier esl

coupe de trois on quatre etages successes do irames horizontales (gene-

ralement do trois) et TAraignoo se tienl en dessous de la trame la plus

elevee
;
2® les cocons ne sont pas disposes en chapelet au-dessus do la

trame, mais jetes irrcgulieremcnt dans le resoau qui la surmonle
;
la

trame n’est done pas modifiee dans sa forme au moment de la ponte,

comme cela a lieu chez C, citricola.

Les cocons sont petits, obtusement etoiles et formes d’une bourre

verdatre
;

ils sont nombreux, car il n’osl pas rare d’en voir sept ou

huit sur une meme toile, mais ils iie renferment cliacuii qu’un Ires petit

nombre d’oeufs non agglutincs.

48. Cyrtophora citricola Forsk., Descr, Anim, it, orient,, etc.,

1776, p. 86 (Aranea), — Epeira opuntix L. Duf. et auck

J’ai observd cette esp5ce a Aden et b Cheikh-Othman
;
elle y est reprd-

sentde par une petite race.

49. Gyclosa propinqua E. Sim., Ann, Gen,, XVIII, 1882, p. 230.

Commun h Aden et surtout a Cheikh-Othman, od il file sa toile sur

les buissons de Siieda monoica,

(1) Elle se rapproche aussi de quelques esp^ces am^ricaines du mdme groupe,

entre autres des Cyrt. (Epeira) porracoa C. Koch et Cyrt, trivUtata Gambr.
(in Biol, centr. Amer.. Zoob, Ar., 1889, p. 51, tab. ly, fig. 5 et 6, sous le nom
gtodrique d’Argiope).
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50. Epeira suedicola, sp. nov. — $. Long. 18 mill. — Gephalo-

thorax luridus, crasse albido-pilosus, parte cephalica parce fusco-punc-

tata et vitta media aiigusta diffusa obscuriore notata, facie et clypeo

infuscatis. Area oculorum mediorum evidenter longior quam labor et

antice quam poslice latior, oculi medii poslici anticis minores et inter se

subcontigui. Oculi laterales a mediis late rcmoti, aequi, et inter se an-

guslissime separati. Abdomen oblongum, angulis humeralibus vix

expressis (fere ut in E, diademata), postice leviter altenuatum et

obtusum, fulvo-lividum, pilis crassis brevibus et pronis albis vestitum,

setisque albis fiilvisque mixtis, ad basin infuscatis, conspersum, antice

macula longitudinali acute rbomboedra et postice vitta foliiformi lata

paulo obscurioribus sed vix expressis notatum. Venter albidior, auran-

tiaco-tinctus, sed vitta media sat ongusta nigricante notatus, mamillis

nigricantibus. Sternum nigricans, crasse fulvo-pilosum. Chelae olivaceae,

npice infiiscata). Pedes robusti, luridi, breviter albo-pnbescentes, femo-

ribus olivaceo-plagiatis, patellis ad apicem libiis metatarsisque ad basin

atque ad apicem olivaceo-annulatis, tarsis, basi excepta, nigricantibus,

aculeis sat brevibus, cunctis albis, numerosissimis, fere ut in E, dia-

demata disposilis. Vu]va3 scapus niger, crassus, subrolundus ulrinque

crasse nigro-marginatus, fovea profunda ovato-transversa impressus,

uncus latus et brevis scapum baud supcrans, rufulus, transversim

plicatus et setosus ad basin ulrinque minute tuberculatus, ad apicem

vix attenuatus truncatus, et margine fulvo semicirculari, in medio

paululum prominente et sinuoso, limitatus.

Esp^jce voisine des E. diademata et Circe, dont elle se distingue sur-

tout par la structure remarquable de son epigyne. Elle diff^re, de plus,

de I’E. diademata par ses yeux medians anterieurs plus gros que les

posterieiirs, de VE, Circe par ses yeux medians superieurs presque

contigus et ses yeux latdraux egaux. Son facias rappelle surtout celui

d’E. diademata.

J’ai trouvd la fcmelle adulte a Cheikh-Othman
;
elle so tenait sursa

toile, tendue sur des buisson de Sueda monoica,

51. Epeira nautica L. Koch., jEgypt. u. Abyss. Arachn.^ 1875,

p. 17, tab. II, f. 2.

Extr^mement commun a Aden, od il habite en grand nombre les

caves et les hangars humides. II construit une vaste toile, dont toute la

partie sup(^rieure est un r^seau irrdgulier, tandis que rintoieure, envi-

ron de mdme dtendue que la supdrieure, est un rdseau orbiculaire com-
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pos6 environ de vingt et un rayons et de trente-quatre cercles h glo-

bules serr^s, mais pen r^guliers
;

les fils conducteurs, partant de son

centre, traversent le rdseau irregulier et aboutissent h une petite retraite

de soie blanche en forme de dome largement ouvert par le bas et appli-

qud sur la vodte. Les toiles sont tellement nombreuses que leurs parties

irr^guliferes se confondent souvent, les fils de plusieurs constructions

prenant attache les uns sur les autres. Les cocons, au nombre de deux,

trois ou quatre, sont ddposds sous la vodte k proximity de la retraite

;

ils sont gros, globuleux et formas de bourre blanche floconneuse laissant

apercevoir les oeufs par transparence.

E, mutica paralt common dans toutes les villcs du sud de la mer
Rouge, nous le possddons aussi de I’Abyssinie et de Zanzibar. II est

extrdmement voisin de quelques espdces americaines (labyrinthea Hentz,

balaustina Mac Cook) dont les mceurs sont semblables.

52. Epeira modesta, sp. nov. — ?. Long. 6,5 mill. — Cephalo-

thorax forma ordinaria, postice fere abrupte declivis et stria longitudi-

nali abbreviata sectus, luridus, pallide fulvo-pubescens, parte cephalica

paulo obscuriore fulva, in regione oculorum broviler infuscata. Oculi

medii subaequales, aream magnam, hand laliorem quam longiorem et

antice quam postice multo latiorem occupantes, spatium inter medios

posticos diametro oculi lalius. Oculi laterales subaequales angusto dis-

tantes. Oculi quatuor antici (antice visi) lineam levissime recurvam

formantes. Clypeus in medio oculis latior. Abdomen vix longius quam
latius, antice ample arcualum, postice breviter attenuatum atque obtu-

sum, angulis humeralibus obtusissimis sed distinctis, supra obscure

fulvum, crebre testaceo-punctatum, antice oblique fusco-marginatum et

macula media parva nigricante longitudinali rhomboedra ornatum,

postice vitta foliiformi fusca magna, versus apicem attenuate et utrinque

sinuosa, notatum. Venter obscure fulvus, in medio dilutior. Sternum
albido-testaceum, ad marginem leviter infuscatum. Pedes modice longi,

sat robusti, luridi, femoribus, prsesertim posticis, apice infuscatis, patellis

ad apicem tibiis metatarsisque in medio atque ad apicem fusco-rufes-

cente-annulatis, aculeis fuscis, pellucentibus numerosis fere ut in E. an-

gulata dispositis. Vulvae scapus cordiformis subtus impressus margi-

natus et plagula media acute triquetra notatus, uncus fulvus, parvus,

verticalis, apice levissime incrassalus, antice paululum emarginatus.

cf. Long. 4,2 mill. — Cephalothorax latior sed antice magis atte-

nuatus, luridus, parte cephalica antice et utrinque infuscata. Abdomen
parvum. Pedes longiores, distinctius annulati, tibiis 1^ paris teretibus
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aculeis longissimis (diametro articuli plus quadrupio iongioribus) ar-

raatis, tibiis 2‘ pans muJto brevioribus sed paulo crassioribus, intus

aculeis inordinatis longis et robustissimis armatis, metatarsis gracillimis,

breviter aculeatis. Pedes-maxillares breves
;
patella nodosa, supra spiuis

longissimis albidis binis armata; tibia patella breviore, transversa,

utrinque longe albido-barbata; tarso bulboque ovatis, depressiusculis;

bulbo nigro ad marginem inferiorem, prope medium, apophysi parva et

uncata instructo.

Var. ?. Cephalothorax pedesque omnino pallide-luridi, aculeis pedum

albis ad basin minute nigris. Abdomen omnino cinereo-luridum, parce

et longe setosum.

Aden!.

53. Larinia flavesoens E. Sim., Ann. Gen., 1882, p. 233.

Tes (Manzoni).

54. Nephila Schweinfurthi, sp. nov. — ?, Long. 35 mill. —
Cepbalothorax niger, albo-sericeo pubescens, parte cephalica postice

valde sed obtuse bituberculata. Area oculorum mediorum circitcr aeque

longa ac lata et antice quam postice angustior
;
oculi medii antici pos-

ticis paulo majores. Glypeus aream oculorum mediorum saltern sequans.

Abdomen ovatum, fuscum, albo-sericeo pubescens, anlice vitta trans-

versa lata, dein raaculis triseriatis Irete flavis ornatum, serie media e

maculis quatuor, anticis transversis ssepe duplicibus, posticis sensim

minoribus, utrinque serie laterali e maculis binis magnis elongatis

et angulosis compositis. Venter niger, antice, ad rimam genitalem,

linea transversa recta, et pone medium linea transversa laciniosa flavis

notatus. Sternum isBte flavo-aurantiacum, nitidum, antice, pone partem

labialem, leviter et obtusissime tuberculatum. Partes oris, chel« pedes-

que omnino nigra, tibiis quatuor anticis prope basin aniiulo sericeo-

piloso notatis, tibiis anticis ad apicem, posticis usque ad basin (prsesertim

inferne) longius nigro-ciliatis. Pedes-maxillares femore patellaque fulvo-

femigineis, reliquis articulis nigris.

Djebel-Milhan (Schweinfurth).

N. senegalensi Walck., et N. hymensem GersU valde affmis, cephalo-

thorace, stemo abdomineque subsimilibus, dilTert imprimis pedibus

omnino nigris, pedibus-maxillaribus apice nigris, area oculorum me-
diorum antice quam postice evidentius angustiore et clypeo latiore.
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Fam. Thomlsidie,

55. Thoxnisus spinifbr Cambr.

Aden I. — Extr^niement commuii sur tons les buissons. Espfece rd-

panduc du Senegal, a I’oucst, jusque dans Tlnde, a Test.

56. Thoxnisus arabicus E. Sim., Ann. Gen,, iSBS, p. 225.

Aden !. — Plus rare que lo prccMent
;
se trouve en mfimo temps.

57. Thoxnisus daradioides, sp. nov. — 2, Long. 8 mill. — Ge-

phalolhorax fiilvo-luridus, parte cephalica postice diluliore et albida,

spalio ociilorum albo-opaco ot linoa exillima lusca, figuram iriquotram

designante, limitata, in lateribus siibtilit(3r coriaceus, in medio fere

Jffivis, parte cephalica antice «acclivi, tuberculis angulorum longis, sub-

aciilis erectis cl divaricatis. Oculifereiit in Th, sphiifero Cmihr, Glypeus

area oculorum mediorum paiilo labor, plaiins. Abdomen magnum et cras-

sum, poslice ampliatiim et obtuse biiuberculalum, albido-tlavcscens,

poslicc, utrinque in luberculo, minute fusco-nolatum. Chela), partes oris

pedesque lurida, melatarsis anticis Icviter fusco-variatis. Pedes aciileis

robustis fulvis et pellucenlibus armati, femoribus i* paris antice aculeis

quatuor nniserialis, tibiis aculeis biseriatis intequalibus (inlus in parte

apicali 2, exlus 5), metatarsis aculeis similibus 6-G vel 6-7 sublus ins-

tructis. Area vulva) simplissima antice punclis fuscis impressis binis

transversim remotis impressa.

A Th. spmifero Cambr. cuivalde affinis, differt imprimis tiiberculis

angularibus frontis longioribus cl acutioribus, macula alba oculari

tenuissirae nigro-cincta, aculeis metatarsorum anticorum paulo nume-
rosioribus.

Djebel-Milhan (Schweinfurth).

58. Thoxnisus tetricus, sp. nov. — ?. Long. 5,5 mill. — Cepha-

lothorax ater, versus marginem et in regione oculorum parce et inordi-

nate obscure ferrugineo-variatus, opacus, granulis breviter setiferis

conspersus, ironte parum lata, tuberculis angularibus validis promi-

nulis sed obtusis. Area oculorum mediorum baud labor postice quam
longior. Oculi antici lineam valde recurvam formantes, latcrales mediis

saltern 1/3 majores. Area oculorum antice leviter convexa. Glypeus area

paulo angustior verticalis et planus. Abdomen latius quam longius, pla-

niusculiim, antice obtuse truncatum, postice valde ampliatum recte
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sectum, angulis prominulis el obtusis, alrirni, opacum, duriusculum,

plicatum, granulis et setis parvis uncatis et Icviter clavatis munitum.

Pedes atri, leviler et obscure ferrugineo-variati, valde inaequales, qua-

tuor antici posticis multo longiores el robustissimi, metatarsis tibiis

paulo brevioribus, crassis et leviler depressis, libiis infcrne leviler

deplanalis et in parte apicali aciilcis valldis et aculis 3-3 vel 3-4, meta-

tarsis interne aculeis robuslioribus biserialis 4-5 vel 4-6 valde armatis.

Pedes poslici mulici, cuncti setis parvis et leviter uncatis muniti. Ster-

num, partes oris chelaoque atra opaca. Vulvje fovea parva, ovato-

longitudinalis, in parte secunda plagulam nigram nitidam quadratarn

includcns.

c?. Long. 3,5 mill.— Feminte fere similis, sed fere triple minor, aculeis

inferioribus libiarum ct metatarsorum anticorum longioribiis et acntio-

ribus et serie aculeorum tibiali basin articiili fere attingente. Pedes-

maxillares breves et robusli, atri, patella baud longiore quam latiore,

obtuse quadrata, tibia patella breviore, atque ad basin angustiore, apice

supra leviter emarginata, extus ad apicem apopbysi articulo longiore,

antice, secundum margincm larsalcm, dirccta, sat gracili sed prope

apicem leviter incrassala et dente parvo perpendicuiari instructa, sublus

ad marginem exteriorem dentibiis paucis (4-5) inordinatis et aphophysi

apicali sat minuta apia^ transversim dilatata armala
;
tarso bulboque late

disciformibus
;
bulbo simplici.

Varietas ?. Gephalothorax parte thoracica macula media stellala fulva

noiata, parte cephalica parum disiincte fulvodincata, pedum paris

femoribus in parte basali flavido-leslaceis.

Cheikh-Othman !. — Sur les Sueda.

Esp5ce lr6s remarquable qui s’eloigne des formes typiques par ses

yeux laldraux antdrieurs plus gros que les medians, ses yeux medians

formant un trapdze aussi long quo largo, ses tdguments noirs et rugueux,

rappelant ceux de certaines especes du genre Oxyptila,

59. Thomisus albohirtua E. Sim., Bull. Soc* zooL Fr., 1884,

p. 13.

Aden I, Cheikh-Othman !. — Sur les Sueda. Espfece ddcouverte

dans le Soudan dgyption.

60. Tmarus Pioohardi E. Simon,

Aden I. — Sur les buissons. — Espdee connue seulement jusqu’ici de

la rdgion mdditerrandenne.
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61. Diaea graphioa E. Sim., Ann. Gen., 1882, p. 224.

Aden (Doria).

62. Syneema Diana Aud. in Savigny.

Le plus commun de tous les Thommda a Aden
;

il se irouve aussi a

Hodeida (Schweinfurth).

63. Xysticus helophilus, sp. nov. — ?. Long. 3 mill. — Cepha-

lothorax ovatus, longior quam latior, pallide flavidus, vittis duabus

rectis sat angustis et leviter sinuosis fusco-rufesccniibus notatus, subti-

lissime coriaceus et setis nigris, parum regulariter seriatis, in fronte

longis robustis et obtusis, munitiis, Ironte mediocri et truncata, tuber-

culis oculorum Jateralium bene expressis albido-opacis. Oculi medii

postici lateralibus minores et a lateralibus quam inter se remotiores.

Area oculorum mediorum circiter aeque longa ac lata et antice quam
postice paulo angustior. Abdomen ovalum, longius quam latius, antice

obtuse truncatum, planiusculum, setis brevibus albidis et obtusis cons-

persum, pallide testaceum, vitta marginali fusca lata, valde dentata et

lineolata ornatum, subtus omnino pallide testaceum. Sternum, chelae,

partes oris, pedes-maxillares pedesque omnino pallide flavida. Pedes

breves et robusti, antici setis nigris validis longis obtusis et seriatis

muniti, femore 1* paris antice aculeis robustis trims, lineam obliquam

formantibus, tibia inferne aculeis biseriatis 3-4, interioribus longioribus

et divaricatis, metatarso aculeis similibus 3-3 valde armalis, tibia meta-

tarsoque 2^ paris similiter aculeatis sed aculeis multo minoribus, aculeis

lateralibus nullis. Area vulv® testacea, fovea ovato-transversa, utrinque

rotunda et marginata et plagulam mediam albidam triquetram (apice

antice directo) includente, impressa.

Species minutissima valde insignis, cephalothorace ovato sat longo

tegumentis setis longis leviter clavatis, etc., oximie distincta.

Aden I. — Au pied des plantes.

64. Philodromus bigibba Cambr., P. Z, S, L., 1876, p. 690

(Artamm).

Aden !, Cheikh-Othman !. — Sur les buissons. — Esp6ce rdpandue

en ^gypte et en Algdrie
; remplacee au Choa par une forme voisine,

P. hiuktis Pavesi.

65. Philodromus lepidus Blackw., Ann. Mag. Nat. Hist, 1870,

p. 8. — P. maritimus E. Sim., Ar. Fr., II, p. 282.
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Aden!, Cheikh-Othmanl. — Commun sur les buissons. — Espece

r^pandue dans toute la region mdditerran^enne et dans TAsie centrale.

66. Thanatus simplicipalpis E. Sim., Ann. Gen., 1882, p. 226.

Aden !, Cheikh-Olhman I. — Commun.

67. Thanatus plumosus, sp. nov. — ?. Long. 2,7 mill. — Ce-

phalolhorax brevis el convexus, obscure rufescens, versus marginem

sensim infuscatus et nigricans, leviter coriaceus et pilis longis crassis et

plumosis sordide flavidis dense vestitus. Oculi ordinarii sed laterales

postici mediis majores et baud multo remoti (fere ut in Philodromo).

Abdomen breviter ovatum, convexum, ad marginem anticum anguste

excisum, supra fusco-lividum, subnigrum, pilis plumosis pronis setisque

robustis pallide flavidis crebre obtectum, subtus paliide testaceum.

Sternum latum, fusco-rubidum, subtiliter coriaceum et parce rugosum,

parce el crasse albido-pilosum. Pedes breves et robust! fulvi, femoribus

vitta latissima nigra ornatis (in femoribus posticis apicem tantum occu-

pante), tibiis anguste fusco-lineatis, aculeis ordinariis sat longis. Chelie

nigraa. Pedes-maxillares breves, luridi, femore nigro, tibia ad basin

leviter fusco-notala. Plaga vulvae magna fulva rugosa et pilosa postice

recte secta et fovea transversa superflciali impressa*

Aden I.

Fam. Clublonidae.

1^ subfamilia. Micariinae.

68. Mioaria todilla E. Sim., Ar. Fr., IV, 1878, p. 28 (note).

?. Long. l,8mill. — Cepbalotborax anguste ovatus sat convexus, pos-

tice antieeque fere aequaliter attenuatus et obtusus, laete rufescens, pilis

pronis crassis (subsquamiformibus) fulvo-roseo micantibus parce ornatus

et saepe anguste fusco-marginatus. Oculi postici parvi, aequi, in lineam

procurvam, medii inter se quam a lateralibus plus duplo remotiores. Oculi

antici in lineam leviter procurvam, subaequales (medii lateralibus pauio

majores), medii inter se bene separati sed a lateralibus contigui. Clypeus

verticalis, ocuiis anticis latior cum cbelis subglaber. Abdomen anguste

oblongum, teretiusculum, prope medium leviter coarctatum, in parte

prima fulvum aurantiaco-nitido-pubescens, punctis biniset postice linea

transversa recurva, ssepe tripartita, niveo-squamulatis ornatum, in parte
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altera nigro-nilidum spleudidissinio viridi-cyaueo et purpureo-micaulc-

squamulatum, subtus fulvum, apice nigrum omnino splendide purpureo-

squamulatum. Sternum fulvo-rufescens, longum, laeve et glabrum.

Pedes graciles, parum longi, albido-testacei, metatarsis tarsisque cunctis

et libiis posticis infuscatis et olivaceis, pedes autici mulici metatarsis

tarsisque fore aequilongis. Pedes-maxillares infuscati.

Cheikh^Othman !. — Gourant sur le sable, au soleil.

J’ai decrii cotle esp6ce de Tile do Ghypro; elle so trouve aussi en

Syrie et a Suez.

69. Mioaria trochilus, sp. nov. — Long. 2—2,5 mill. — Ge-

phalothorax anguste ovatus sat convexus, antiee postieeque alteuuatus

et obtusus, niger, subtiliter coriaceus, pilis nitidis purpureis viridibus-

que parce ornatus et pone medium puncto niveo notalus. Oculi postici in

lineam procurvain, aequi et parvi, niedii inter se quam ad laterales plus

duplo remoliores. Oculi antici in lineam sat procurvam, medii lateralibus

paulo majores inter so bene separati sed a lateralibus juxto contigui.

Glypeus oculis anticis plus triple latior, cum chelis niger et glaber.

Abdomen anguste oblongum, tcreliusculum, prope medium levissime

constrictuni, nigrum, squamulis splendidissime viridi et purpureo-mi-

cautibus dense vestilum, anlice punclis binis et prope medium linea

transversa recurva tripartita niveo-s(iuamulatis supra ornatum. Sternum

nigrum, glabrum, subtilissirne coriaceuin. Pedes antici pallide liiridi

coxis olivaceis, femoribus, apice cxcepto, late nigro-viltalis, pedes pos-

tici olivacei, femoribus nigris, cuncti mutici, tarsis anticis metatarsis

longioribus. Pedes-maxillares fusci, tarso diluliore. Plaga vulvie parva

minute biimpressa.

Praecedenti affinis, differt imi^rimis ceplialolhorace, abdomine, sterno

femoribusque nigris, oculorum linea antica magis procurva, clypeo

latiore, etc.

Cheikh-Othman I.

2^ subfamilia. Glubioninae.

70. Chiraoanthium yemenense E. Sim., Am, Gen,, 1882,

p. 240.

Tes (Manzoni).
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71. Chiracanthium annulipes Cambr., jP. Z. S, L., 1872, p. 2o4.

Cheikh-Othman I. — Espece repandue dans la region mdditerra-

ndenne; commune a Suez.

72. Chiracanthium debile, sp. nov. — c?. Long. 3,S mill. — Ge-

phalothorax ovatus, parum convexus, onmino pallide luridus, area ocu-

lorum mediorurn anlice nigro-notala. Oculi postici lere jequidistantes.

Oculi aiitici in lineain rectani, appropinquati sed medii inter se quam ad

latcrales paulo remotiores ot fere dupio majores, utriiiqiie oculi laterales

subcontigui anticus postico i>aulo major et ovatus. Area mediorurn (;vi-

denter latior quam longior et antice quam postico anguslior. Glypeus

oculis mediis aiiticis lere dupio anguslior. Abdomen ovalnni, omnino

pallide flavidum. Ghelac fulvo-rufescentes, heves, nitidae, hand angu-

losaj. Sternum pcdesque pallide lurida, subpellucentia, femore antico

aculeo interioro subapicali, reliquis femoribus aculeo dorsali submedio

et aculeis dorsalibus binis subapicalibus mimilis , reliquis articulis parcc

aculeatis. Pedes-maxillares pallide luridi, tarso leviler infuscalo, insigni-

ler breves; femore sat valido et subrecto
;
patella vix longiore quam la-

liore, parallela et subquadrata
;

tibia patella longiore, angustiore, tereti,

extus ad apiccm apophysi fusca tenui simplici et antice directa niunita

;

tarso maguo, late ovalo, tibia cum patella multo longiore et latiore,

apophysi basali nigra relrodirecta et arcuata acutissima et basin tibiae

baud attingente, munita.

?. Long. 4,5 mill. — Mari subsimilis, sod paulo major, abdomine

majore iininaculalo, pallide testaceo sericeo-pubescente. Vulvae fovea

semicircularis profunda, marginc rufulo vel lusco leviter convexo et

sinuoso utrinque limitata.

Aden I, Cheikh-Othman I. — Sur les buissons.

Espece trhs remarquable par sa petite taille, ses yeux ant^rieurs

presque contigus, et, chez le male, par sa patte-machoire relativement

tvbs courte et robuste a peu pr^s comme celle d’un Clubiona, mais

gardant, dans ses deux articles terminaux, la structure propre aux Chi-

racanthium (1).

3°^ subfamilia. Sparassinae.

73. Sparassus Walckenaerius Aud. in Savigny.

Trbs commun a Aden et a Cheikh-Othman oh il se trouve frdquem^

(1) Une quatrt^me espece de ce genre existe certainemeiit k Cheikh-Othman,

maisje n’en ai trouvd que de trhs jeunea individus.
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ment dans les maisons; dgalement h Tes (Manzoni), Hodeida et au

Djebel-Milhan (Schweinfurth). — Espfece irhs rdpandue dans toutes les

regions baign^s par la mer Rouge (1).

74. Selenops aegyptiaca Aud. in Savigny.

Aden !. —• Sur les rochers. — Habile une grande partie de TAfrique

et de i’Asie.

Fam. Uroctcldie.

7o. Uroctea limbata G. Koch. — Var. concolor E. Sim.

Cheikh-Olhman (Doria).

Fam. Eiycosldie.

76. Lycosa tarentulina Aud. in Savigny.

Tes (Manzoni)*

77. Pardosa venatrix Lucas. — Lycosa venatrix E. Sim., Ann,

Gen,, 1882, p. 219.

Trfes abondaiit a Cheikh-Oihnian.

78. Pardosa mendicans E. Sim., I, c., 1882, p. 219 (Lycosa).

Tes (Manzoni).

79. Pirata h3rpocrita E. Sim., 1. c,, 1882, p. 220 (Lycosa),

Aden, Cheikh-Othman (Doria).

80. Pirata timidus E. Sim., L c,, 1882, p. 221 (Lycosa),

Tes (Manzoni).

81. Evippa preelongipes Cambr., P, Z, S. L., 1870, p. 822,

tab. L, f. 3 (Lycosa),

Aden I. — Espece decouverte au Sinai.

82. Evippa ungulata Cambr., P. Z. S, I., 1876, p. 603 (Lycosa).

Cheikh-Olhman !. — Esp6ce Ires repandue en Egypte.

(1) G'est probablcment cette espece qui a ^te ibdiqa^e de Massaua et de Soua*

kirn par Paves! sous le iiom de Sparassus argoianus Latr. — S. argelasius est,

jusqu'ici, propre a VEspagne el au Maroc.
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Fam. Oxyopidae.

83. Peuoetia arabioa E. Sim., Ann. Gen., 1882, p. 216.

Exlr^mement commun a Aden, sur les touffes de Cleome trinervia,

plus rarement sur celles dUphione, trouvd aussi a Hodeida et au Djebel-

Milhan (Schweinfurth) ;
je Tai observd dgalement au Djebel-Ataka, pr^s

de Suez, ou il vit sur les touffes de Cleome droserifolia.

Les Peucetia paraissent affeclionner les plantes glanduleuses
; en

Espagne, P. viridis Bl. se trouve exclusivement sur VOnonis hispanica.

Le cocon des Peucetia est tout h fait different de celui des Oxyopes;

il est globuleux, d'un tissu floconneux gris verdatre, formant a la sur-

face de petites asperites et suspendu, au milieu des feuilles et des tiges,

par une petite toile. Le cocon des Oxyopes est, au coutraire, discoide ot

fixe comme celui des Philodromus.

84. Peucetia fasciiventris, sp. nov. — Long. 15 mill. — Ce-

phalothorax pallide yiridis, punciis nigris paucis, lineas radiantes inter-

ruptas formantibus, omatus, area oculorum nigro-purpurea el albido-

pilosa. Glypeus verticalis, planus, area oculorum tota circiler sequilatus,

lineis nigris quatuor (mediis inter se quam ad laterales magis appropin-

quatis et prope marginem clypei minute rufulo-punctatis) ornatus.

Ghelm pallide vihdes, antice linea nigra leviter flexuosa et medium baud

superante notatse. Sternum testacco-viride. Abdomen supra testaceo-

viride, vittis duabus sat latis, albis, parce rufulo-punctatis et arcubus

transversis albis ornatum, subtus flavidum et vitta media subparallela

purpurea notatum. Pedes luridi vel virides, aculeis nigris ordinariis

numcrosis ad radicem minute nigro-punctalis ornali. Plaga vulvae antice

depressa, postice ulrinque leviter convexa et apophysi corniformi diva-

ricata, longa, depressa et apice obtuse truncata, angulo exteriore minute

dentato, armatsu

A P. striata Karsch differt imprimis vitta ventrali purpurea, linea

chelarum medium baud superante, cornibus vulv^ longioribus atque

apice dentatis (in P. striata simpliciter acuUs). A P. pulchra Blackw.,

differt vitta ventrali, vulva cornuta et lineis cbelarum nigris baud rufis,

et a P. Litcasi Vinson, vulva cornuta, lineis cbelarum nigris, clypeo

multo angustiore et troebantetibus pedum baud infuscatis.

Djebel-Milban (Scbweinfurtb).

(1890) 8
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83. Oxyopes rutiiius, sp. nov. — $ (pulla). Long. 7 mill. — Ce-

phalothorax luridus, albo-squamulatus, pilis cinereis brevibus et pronis

vittas latas duas designantibus iiotatus, area oculorum flavo-squamu-

lata, oculis sex posticis in maculis nigris intus amplialis sitis, clypeo

vittis duabus latis' pallide-fuscis notato, parte cepbalica lata, parum

attenuata, antice levissime acclivi, poslice baud depressa. Oculi ordi-

narii. Abdomen oblongum, postice valde attenuatum, pallide testaceum,

crebre flavido-squamulatum, in lateribus vittis obliquis binis latis atris

et cervino-squamulatis ornatum, subtus testaceum utrinquo albido in

medio flavido-squamulatum. Clielac luridse, albo-squamulatse, antice

vitta infuscata, apicem baud attingeiitc, notat®. Sternum pedesque

lurida, pallide flavido-squamulata, femoribus, pr®sertim anticis, inferne

olivaceo-variatis baud lineatis, tibiis ad radicem aculeorum minute

olivaceo notatis, aculeis numerosis longis ordinariis fuscis subpellu-

centibus.

Cheikh-Otbman !. — Sur les Smda,

0. rutiiius appartient au groupe dcs especes indienncs dont TO. stria-

tus Dolesch. est le type.

86. Oxyopes pigmentatus, sp. nov. — c?. Long. 7 mill. — Ce-

phalothorax fulvus, squamulis pronis albis flavisque crebre vestitus,

vittis duabus fuscis lalissimis, extus flexuosis, intus in parte cepbalica

laciniosis sed in parte thoracica rectis, macula media parva stellata s®pe

bipartita, lineaque marginali nigra exillima omatus, regione oculorum

nigricante, clypeo fusco nigricante-reticulalo et in medio minute fulvo-

notato, parte cepbalica lata, parum attenuata, antice acclivi sed postice

valde depressa. Oculi ordinarii. Abdomen ovatum, postice valde atle-

nuatum, atrum, in medio leviter dilutius et rufescens, crebre fiilvo et

parcius albido-squamulatum, subtus vitta lata et Integra nigra obscure

cervino-squamulata et vittis albis angustioribus marginata. notatum.

Sternum nigrum albido-squamulatum. Chelae fuse®, apice dilutiores,

et macula fulva elongata notal®. Pedes obscure fulvi, femoribus ad

apicem late infuscatis, patellis fuscis, tibiis nigricante-subannulatis,

aculeis ordinariis, numerosis ot longissimis fuscis subpellucentibus.

Pedes-maxillares fulvi, tibia infuscata, tarso, apice oxcepto, nigro;

patella vix longiore quam Jatiore, subquadrata setis nigris validis et

longissimis binis supra armata; tibia patella ®quilonga et subsimili,

supra setis similibus quatuor munita, extus dente apicali minutissimo

vix perspicuo et subtus apophysi apicali parva et lanceolate instructa

;
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tarso maguo, iate ovato sed apicc abrupte angustiore ot breviter acuto;

bulbo magno nigro,

$. Long. 8—9 mill. — Mari subsimilis sed major. Pedes-maxillares

fulvi, tibia ad basin minute fusco-variala. Area vulvse transversa, antice

utrinquo tuberculo nigro turbinato ot nitido et postice margiue trans-

verso sat angusto notata.

Aden!, Cheikh-Othman I. — Assez commun, principalement sur les

buissons de Sueda.

Assez voisin del’O. ramosm Panzer d’Europe et surtout de VO. globv-

fer E. Sim., espoce qui habite la region desertique du nord de TAfrique,

mais bien distinct par la structure de scs organes sexuels.

Fam. Atlidie.

87. Salticus tristis E. Sim., Ann. Gen., 1882. — c?. Long. 7—8
mill. — Gephalothorax niger, tenuiter et crebre coriaceus, saepe in late-

ribus leviter rufescente-tinctus, pilis albis parvis conspersus, parte

cophalica elevata sed supra plana, subquadrata, sed ulrinque et poslice

leviter arcuato-rotunda, parte thoracica cephalica* vix breviore, postice

atlonuata et rotunda. Pili oculorum pauci albidi. Peliolum abdominale

longum et cylindratum. Abdomen longum, teretiusculum, paulo ante

medium leviter constrictum, nigro-jeneum, dense flavido-aureo-pubes-

cens. ChelaB cephalothorace paulo breviores sed latiores, antice recte

directae, desupeme visa3 planie, intus recte seclae, extus dilatato-arcuate,

ad basin atque ad apicom fere mqualiter attenuatae, supra planae et

utrinque carinat®, fusco-rufulae, coriacea?, minute rugulosae et sinuoso-

striolatse, pilis albis sat longis conspersae, marginibus sulci regulariter

et sat remote dentatis, ungue longissimo, simplici, mutico et coriaceo.

Pedes modice longi et graciles sed femoribus ad basin incrassatis, nigri,

trochanteribus 4^ paris reliquis longioribus albis, patellis tibiisquo qua-

tuor anticis fulvis et nigro-lineatis, metatarsis tarsisque 1* paris nigri-

cantibus, paris fulvis
;
tibiis quatuor anticis infome in parte apicali

aculeis parvis 2-2, metatarsis aculeis validioribus 2-2 instructs. Pedes-

maxillares sat robusti, chelis breviores, nigri seu fusco-castanei; femore

compresso
;
patella fere duplo longiore quam latiore, angusta et versus

basin attenuata; tibia patella paulo longiore, supra leviter deplanata,

versus apicem sensim ampliata, intus nigro-setosa, extus leviter cari-

nata et tuberculo apicali obtuso et minutissimo munita; tarso modico
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tibia vix longiorc et vix latiore fere paralielo et depressiusculo
;
bulbo

parvo^ dlsciformi, stylo circumcincto.

Varietas. Paulo minor. Cephalothorax laete rufescens, maculis ocula-

ribus nigris notatus. Abdomen in parte basali testaceum, in parte altera

nigro-aeneum. Pedes luridi, femoribus, praesertim anticis, fulvo-au-

ranliis, patellis tibiisque quatuor anticis utrinque tenuiter fusco-lineatis»

tarso et apice metatarsi 1‘ paris nigris. Chelae el pedes-maxillares fer-

ruginea.

Aden I. — Extrdmement commun, princlpalemeut sur les Acacia,

88. Pseudicius asoroticus, sp. nov. — c?. Long. 4 mill. — Ge-

phalothorax longus, humilis ct subparallelus, niger, postice leviler

rufescens, pilis crassis (lanceolalis) fulvis, propc marginem frontalem

pilis albis et in parte tlioracica pilis micantibus mixtis, dense vestitus.

Pili oculorum supra oculos albi, inter oculos et subtus coccinei. Clypeus

ajigustus, pilis raris albidis munitus. Oculi antici subcontigui, in lineam

rectam, series oculorum 3“ cephalothorace vix angustior. Abdomen an-

guste ovatum, deprcssiusculum, fusco-testaceum, apice nigrum, pilis

fulvis et micantibus veslitum, ad marginem anticum vitta transversa,

prope medium maculis magnis atque ad apicem maculis minoribus

albis ornatum, subtus pallide testaceum, albo-argenteo pubescens, ma-

millis nigris. Ghela3 breves, fusco-a3ue8B, nilidae, iransversim parce

rugaUB et extus tenuiter carinatae. Sternum, partes oris pedesque

1* paris fusco-castanea, reliqui pedes luridi, albo-pilosi, parce et longe

setosi. Pedes 1‘ paris reliquis multo longiores et crassiores; femore

latissimo compresso, clavato et fere semilunari
;
tibia patella multo Ion-

giore el crassiore, late ovata, sed versus apicem allenuata, intus, in

parte apicali, aculeis brevibus dentiformibus binis armata; metatarso

tarsoque brevibus et gracilibus, metatarso subtus aculeis brevibus 2-2

armato. Pedes 2^ paris aculeis metatarsalibus binis tantum armati. Pedes

postici aculeo parvo apicali tibiarum et aculeis apicalibus metatarsorum

exceplis, mutici. Pedes-maxillares breves, rufescentes, crasse albo-

pilosi ;
femore compresso ;

patella subquadrata
;

tibia patella breviore,

subtus, ad marginem exteriorem, dilatata et apophysi gracili, recta,

articulo plus duplo longiore et antice oblique directa insigniter armata

;

tarso magno longe ovato et curvato; bulbo longe ovato ad basin pro-

ducto et conico, prope medium obtuse tuberculato.

J. Long. 4 mill. — Cephalothorax albo-pubescens et pilis aurantiis

vittas quatuor parum regulares designantibus, ornatus. Pili oculorum
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ct clypei crassi et albi. Abdomen iongo ovatum albo-pilosum, zonis

transversis aurantiaco- pilosis ornatum, ad apicem macula magna

nigerrima lineolis transversis binis niveis sccta et plagulam mediam
laete micante-pilosam includente structe decoratum. Chelae et partes oris

rufescentia. Sternum, pedes-maxillares, pedesque omnino lurida, pedes

antici reliquis robustiores, tibia intus ad apicem minute uniaculeata.

Area vulvae antice fovea parva, postice plagula subquadrata, nigra et

leviter rugata munita.

A P. spinigero Cambr., cui valde affinis et structura genitali maris

fere similis, differt imprimis femoribus tibiisque anticis multo robustio-

ribus et pictura elegantissima abdominis.

Cheikh-Othman I. — Sur les Suedn.

89. Menemerus brevipalpus Thorell, Ann. Gen., 1887, p. 372

(TapinattusJ. — M. balteatus E. Sim., /. c., 1882, p. 20 (non Marpma
bnlteata Ch. Koch sec. Thorell).

Aden I
;
Tes (Manzoni). — Se trouve anssi dans I’lnde.

90. Thyene imperialis W. Rossi.

ExtrSmement commun a Aden sur tous les buissons. Se trouve aussi

a Hodeida (Schweiiifurth).

91. Habrocestum insignipalpe E. Sim., L c,, 1882, p. 214.

Aden !.

92. Mogrua fulvovittatus E. Sim., 1. c.. 1882, p. 215.

Aden !.

93. Mogrus prseoinctus, sp. nov. — c?. Long. 6 mill. ~ Cepha-

lothorax niger, obscure rufulo-pubescens, parte cephalica antice arcu

transverse lato, parte thoracica vittis marginalibus latis niveo-pilosis,

ornatus. Pili oculorum obscure rufuli, pili clypei crassi longissimi et

nivei. Abdomen album, vitta dorsal! lougitudinali Integra et piarallela

nigerrima notatum. Pedes luridi, albo flavidoque pubescentes, longe

setosi et numerose aculeati. Pedes-maxillares breves et robust!, luridi

flavo-pilosi, sed tibia tarsoque intus nigro-ciliatis; tibia infeme, ad

marginem exteriorem, apophysi gracili, articulo multo longiore et

antice recte directa, instructa; tarso angusto et subparallelo; bulbo

rufulo, parvo, ovato, in medio elevato et turbinate.
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$. Long. 6—7 mill. — Cephalothoracis pars cephalica crebre flavido

pubescens, versus marginem albidior et utrinquo, in declivitate, fulvo-

rufulo-pilosa, pars thoracica vittis duabus latis albido vel flavido-pilosis

ornata. Pili oculorum et clypei creberrimi omnino pallide flavi. Abdo-

men albido lulvove pubescens, vitta media nigricanie, in parte secunda

minute dentata, ornatum. Pedes obscure fulvi vel infuscati, fulvo albo-

que pilosi et longe hirsuli. Plaga vulvse fulva, nitida, subrotunda, antice

fovea subrotunda carina lata sed postice acuminata persecta, munita.

A M. fulvovittato E. Sim. differt magnitudine fere duplo minore, pilis

oculorum et clypei omnino flavidis (in M. fulvovittato pilis oculorum

albis), Carina vulvae baud depressa ct poslice acuminata (in M, fulvo-

vittato Carina depressa et subparallcia).

Aden I, Cheikh-Othman !. — Gommun sur Ics buissons.

94. Mogrus V-album, sp. nov. — cT. Long. 2,5—4 mill. — Ce-

phalothorax niger, obscure olivaceo-pubcsceiis, parte cephalica antice

laete cervino-pilosa et lineis binis niveo-pilosis antice convergenlibus et

litteram V designantibus uotata, parte thoracica arcu latissimo, in

medio inlerrupto, niveo-piloso decorata. Pili oculorum supra nigri, infra

oculos cervini, pili clypei crassi longi et nivei. Oculi laterales antici a

mediis non late remoti. Abdomen breviter ovatum, postice acuminatum,

nigro cervinoque pubescens, antice macula maxima albo-pilosa, postice

macula longitudinali antice albo postice micante-pilosa structe decora-

tum, subtus omnino albo-pubescens. Sternum nigrum, parce albo-pilo-

sum. Pedes fusci, valde albo cervinoque pilosi et hirsuti, coxis, tro-

chanteribus femoribusque, apice excepto, luteis, numerose aculeati.

Pedes-maxillares breves et parum robusti, femore patellaque pallide

luridis et albo-pilosis, tibia tarsoque fulvis et nigro-ciliatis; patella vix

longiore quam latiore; tibia patella paulo breviore, extus ad angulum

inferiorem apophysi brevi, sat crassa sed apice acuta recta et oblique

directa, instructa; tarso angusto; bulbo simplici et ovato.

? (pulla).— Cephalothorax fulvo-rufescens, maculis ocularibus nigris,

dense albo-pubescens, parte cephalica fulvo-pilosa et vitta media abbre-

viata alba, frontem attingente, notata. Pili oculorum et clypei omnino

nivei. Abdomen fulvo-testaceum, pallide fusco-variatura, albo fulvoque

pubescens. Sternum fulvum, longe albo-pilosum et nigro-marginatum.

Pedes-maxillares pedesque luridi, tibiis, pnesertim anticis, utrinquo

leviter fusco-variatis.
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Species picturadorsaii elegantissima, statura parva, oculis anticis inter

se parum distantibus eximie distincta.

Aden I, Cheikh-Othman !. — Commun.

95. Nesetha ooulata Cambr., P. Z. S, L., 1876.

Cheikh-Othman I. — Esp^ce rdpandue en ^gypte.

96. Plexippus Paykulli And. in Savigny.

Aden !, Cheikh-Othman I
;
Tes (Manzoni). — Trfes commun sur les

murailles.

97. Phlegra chryaops, sp. nov. — c?. Long. 3 mill. — Cephalo-

thorax sat anguslus et longiis, parte cephalica nigra antice crebre fulvo-

pubcscente, postice parcius nigro-pilosa, parte thoracica obscure fusco-

rulula subglabra, lineis duabus dorsalibiis integris angustis et niveo-

pilosis, angulos frontales attingentibus et postice sensim convergentibus,

lineaquo marginali testacea et parcius albo-pilosa ornalus. Pili oculorum

albi, pili clypei rari albido-cinerei. Oculi antici inter se contigui, lineam

leviter recurvain forinantes, rmjdii nigro-virescentcs. Ciypeus dimidio

oculorum mediorum paulo latior, retro obliquus. Abdomen breviter

ovatum, postice acuminatum, supra atriim, linea marginali lineaque

media angusta testaceis et niveo-pilosis ornatum, subtus omnino albi-

dum. Sternum, chelae, pedesque omnino flavida immaculata. Pedes

aculeis numerosis fere ut in P. Bresnieri Lucas ordinatis. Pedes-maxil-

lares nigerrimi, femore patellaque supra niveo-pilosis, tibia tarsoquo

nigro-pilosis sed tibia extus pilis albis paucis munita.

? (pulla). Long. 3 mill.— Mari fere similis, sed parte thoracica fulva

et fusco-vittata, parte cephalica nigricante, omnino pallide flavido

pilosa, lineis niveis minus distinctis. Pedes-maxillares albidi, subpellu-

contes, omnino albo-pilosi. Chelae, sternum pedesque omnino lurida.

A P. Bresnieri Lucas, cui sat affinis, abunde differt pilis oculorum albis

(in P. Bresnieri flavis), clypeo multo angustiore et remolius cinereo-

piloso (in P. Bresnien'i latissimo et crasse niveo-piloso), pedum-maxilla-

rium tibia intus albo-fasciculala (in P. Bresnieri tibia tarsoque omnino

nigris) pedibus flavis, etc. P. meinoriali Cambr. verisimiliter affinis est

P. chrysops sed certe distincta.

Aden I.

98. Heliophanus lucipeta, sp. nov. — Long. 3 mill. — Ce-

phalothorax subparallelus niger, crebre coriaceus, pilis subsquamosis
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pailide luteis opacis vestitus. Pili oculorum albidi. Oculi antici yalde

inaequales, contigui, in lineam rectam. Abdomen nigricans, supra leviter

violaceo-linctum, crebre pailide luteo-pubescens, interdum l»te viridi-

micans, vitta marginal! lata maculisque dorsalibus quatuor pailide

luteis omatum. Sternum nigrum, albo-pilosum. Pedes-maxillares pedes-

que omnino flavidi, tibiis anticis interne, ad marginem exteriorem

aculeo unico et metatarsis aculeis 4-4 instructis, pedes postici sat nume-
rose aculeati. Area vulvae simplex, minute biimpressa et postice mar-

gine nigro angusto et recto limitata.

Aden !.

2. Ordo Solifugee.

99. Rhax impavida G. Koch.

Cheikh-Othman (Doria).

100. Biton yemenensis E. Sim.

Cheikh-Othman (Doria), Aden I. — J’en ai pris deux individus a

Maala.

3. Ordo Chernetes.

101. Ghelifer persulcatus, sp. nov. — Long. 2,5—3 mill.— Ce-

phalothorax fusco-fulvidus, subtilissiine (vix distincte) coriaceus et

nitidus, antice sat attenuatus atque ad marginem anticum angustus et

recte sectus, stria media profunda leviter recurva, stria postica fere

simili sed recta, ad striam anticam quain ad marginem posticum paulo

remotiore. Oculi bini, albi, sat magni et rotundi. Segmenta abdominalia

dorsalia sublaavia, pailide fusco-testacea, antica posticis obscuriora,

setis simplicibus tenuibus (baud clavatis) transversim seriatis munita.

Segmenta ventralia tesiacea, laevia, similiter setosa. Pedes-maxillares

longi, l®ves, rufescentes, setis tenuibus simplicibus vestiti
;
coxa nitida

;

trochantere longiore quam latiore supra et postice convexo; femore

longo, antice subrecto postice leviter et regulariter convexo, basi parum
distincte et brevissime pediculato; tibia femore circiler aequilonga,

paulo latiore, longe ovata, extus leviter, intus magis convexa, ad basin

longe ad apicem brevius attenuate; manu tibia vix breviore et saltern

2/3 latiore, late ovata, parum attenuata, digitis robustis manu non
multo brevioribus. Pedes luridi, sat longi et graciles, sed femoribus

posticis sat latis et compressis.

Aden I. — Assez commun sous les decrees de Sterculia arabica.
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102. Atemnus Letourneuxi E. Sim., Bull. Soc. zool. Fr., 1881,

p. 12 (CheliferJ.

Aden !. —> Au pied des plantes, dans les endroits sablonneux. Tr^s

commun dans toute la rdgion ddsertique et ardnacde du nord de

I’Afrique.

103. Olpium rubidum E. Sim., Ann. Gen.^ 1882, p. 211.

Aden !. — Commun au pied des piantes.

104. Olpium biimpressum, sp. iiov. — Long. 4 mill. — Ab 0. ru-

bido, cui affine, differt cephalothorace fusco-olivaceo, omnino piano,

prope medium impressionibus subtilibus binis longitudinalibus plus

minus distincte notatus, ad marginem posticum arcuato (in 0. rtibido

recte secto), oculis utrinque binis mediocribus et disjunctis, segmentis

abdominalibus dorsalibus fusco-nitidis, pedibus-maxillaribus laete fulvo-

rufulis
;
digitis paulo obscurioribus, trochantere femore tibiaque fere ut

in 0. ruhido sed paulo brevioribus, manu tibia evidenter longiore,

magis parallela, basi subrecle secta, extus recta, intus leviter et regu-

lariter convexa, apice parum attenuata, digitis manu paulo brevioribus.

Aden !.

105. Olpium arabioum, sp. nov. — Long. 3,5 mill. — Ab 0. m-
bido, cui sat affine, differt cephalothorace fulvo-rufescente postice sensim

dilutiore et lurido, piano, nitidissimo sed in parte prima sublilissime et

inordinate transversim rugato, oculis majoribus utrinque juxte conti-

guis, segmentis abdominalibus fulvis et nitidis, ultimo setis tenuissimis

longis seriatis munito, pedibus-maxillaribus fulvo-rufescentibus, manu
valde infuscata subnigra, digitis fusco-rufulis, trochantere femore tibia-

que fere ut in 0. ruhido, sed manu majore, late ovata, extus leviter,

intus magis convexa, digitis robustis, manu circiter sequilongis.

Aden !, Cheikh-Othman I. — Dans les parties sablonneuses, au pied

des plantes.

Nota. Le tableau suivant resume les caract^res des trois espbces du

genre Olpium quo j’ai observees a Aden :

1. Oculi utrinque juxte contigui. Pedes-maxillares fulvi, manu
nigra vel fusca 0. arabicum E. Sim.

— Oculi utrinque disjuncti. Pedes-maxillares concolores 2.

2. Gephalothorax leviter convexus baud impressus. Manus late

ovata 0. rubidum £« Sim*
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— Cephalothorax planus, subtiliter biimprcssus. Manus subpa-

rallela 0. hiim'pressum E. Sim.

4. Ordo Pedlpalpi.106.

Phryniscus Deflersi B. Sim., Bull Soc, zool. Fr., XII, 1887,

p. 455.

Esp^ce decouverte a Obok; M. Defiers m’a dil en avoir trouv6 un
debris sur une pierre, pii‘s du sommet du Gham-Cham, au-dessus

d’Aden.

5. Ordo Scorpiones.

107. Nebo flavipes E. Sim., Ann. Gen,, 1882, p. 249.

Tes (Manzoni). — Se trouve aussi cu Syrie
;
je I’ai re^u de Marsaba

(Letourneux).

108. Nebo hierichonticus E. Sim.

Aden I (pr^s des citernes). — Cette espece a ete decouverte en Syrie,

dans la valloe du Jourdain
;
je I’ai irouveo aussi au Djebei-Ataka, pres

de Suez.

109. Buthus liosoma Hempr. et Ehrenb.

Tres commun a Aden, dans les maisous
;
aussi a Tes (Manzoni).

110. Buthus acutecarinatus E. Sim., L c., p. 245.

Assez commun a Aden, sous les pierres; egalement a Tes (Manzoni)

et h Obok (Faurot).

111. Buthus dimidiatus E. Sim., 1. c,, p. 244.

Tes (Manzoni).

112. Buthus Beccarii E. Sim., 1. c., p. 246.

Moka (Beccari).

113. Butheolus thalassinus E. Sim., 1. c., p. 249.

Aden I. — Se trouve a Maala, au pied des grosses touffes de Cadaba

glandulosa, dans les fouillcs s^ches accumuldcs.
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APPENDICE

, Pendant Timpression de ce mcmoirc, mon ami lo D** Joiisscaume,

qui poursuit chaqiie annexe avec une nouvelle ardour ses rccherches sur

Ics MoUusques de la mer Rouge, a bicn voulu recucillir pour moi

quelques Araehnides a Tile de P^rim.

Cette localite est extr^mement interessante. Llle basse ct sablonneuse

de Perim, situee dans le ddtroit de Bab-cl-Mandeb, est, en eflet, le point

do I’Arabie meridiouale lo plus rapproche de la cote d’Afrique.

La laune de Perirn offre une grande analogic avec cclle de Gheikh-

Ollnnan; sur les 20 especes rccueillies par le Jousseaume, 17 soiU

cominuiies aux deux localites
;
une {Dictis perimensis E. Sim.) est nou-

velle, mais tres voisiiie de I), arabica de Clieikh-Othmau
;
une {Duthns

Beccarii E. Sim.) ii’etait connuo quo de Moka, et une autre (Attulus

saliens Gambr.) quo de la region desertique du nord de I’Afrique.

Llste des Especes.

CEcobius pulm Gambr., — Pythonissa plumalis Gambr., — Artema
mauricia Walck., — Theridion dromedarim E. Sim., — Theridion dia-

leucon E. Sim., — Argiope Lordi Gambr., — I'homisus spinifer Gambr.,
— Philodromus lepidus Blackw., — Sparassus Walckenaerms Aud., —
Seletiops xgyptiaca Aud., — Evippa prxlongipes Gambr., — Peucetia

arabica E. Sim. (tres commun), — Menemvus brevipnlpus Tliorell, —
Mogrus fulvovittatiis E. Sim., — Attulus saliens Gambr., — Nextha
oculata Gambr,, — Plexippus Paykulli Aud., — Biton yemenensis

E. Sim., — Buthus Beccarii E. Sim.

Dictis perimensis, sp. nov. — Long. 7 mill. — Cephalothorax
ovatus, sat convexus, subtiliter coriaceus et setis nigris seriatis muni-
tus, obscure fulvus, nigro-marginatus, ulrinque maculis fuscis vittam
sinuosam designautibus et in medio vittis duabus appropinquatis lyri-
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formibos fnscis ornatus. Margo clypei recto sectns, sat angustus ad

angulos leviter prominulus. Oculi medii antici sat magni rotundi,

inter so juxte contigui, a margine clypei spatio diametro oculi vix latiore

sejuncti, utrinque oculi laterales bini ovati et juxte contigui, mediis

minores. Abdomen subglobosum, obscure testaceo-lividum, zonis trans-

versis sinuosis atris notatum. Venter pallide testaceus. Sternum, partes

oris, coxae chelaeque fulva. Chelae antice, in parte basali, late fusco-

plagiatae. Pedes-maxillares breves, fulvi, femore tibiaque infuscatis.

Pedes longi et graciles sat longe et parce pilosi, luridi, patellis totis

infuscatis.

A D. arahiea cui affinis est D. perimmis, differtcephalothorace paulo

convoxiore, oculis anticis majoiibus et praesertim clypeo multo angus-

tiore.
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XXXV

fitude SOT les Arachnides recueillis par M. L. von
Hdhneli olflcier de la marine autrichienne,

pendant Texp^dition de M. le oomte S. T616ki
dans TAfrique orientale dquatoriale, en 1887-

1888.

1. Pisenor Hdhneli, sp. nov. — Long. 21 mill. — Cephalo-

thorax parum convexus, ovatus, antice sat attenuatus, obscure fulvus,

antice margine frontaii postice parte thoracica paulo dilutioribus et fer-

rugineis, fulvo-cervino pubescens, fovea thoracica subrecte transversa.

Area oculorum subquadrata (postice quam antice vix iatior), ocuU fron-

tales ovati et obliqui, spatlo diamctro oculi paulo latiore a sese disjuncti,

oculi medii antici ocuiis frontaiibus majores, rotund! et convexi, oculi

postici utrinquo contigui, parvi, laterales elongati et obliqui, medii late-

raiibus plus duplo minores, breviter ovati subrotundi. Glypeus con-

vexus, ocuiis anticis latior. Abdomen late oVatum, supra fuscuro,

obscure lulvo-varialum et fulvo-cervino pubescens, subtus fulvo-tesla-

ceum postice leviter infuscatum. Chelae nigrae, rastello ex dentibus sat

brevibus sed numerosis et validis composite. Sternum, partes oris

pedesque fusco-rufescentia, femoribus, praesertim inferne, dilutioribus.

Sternum planum, laeve, postice utrinque impressione parva marginali

munitum. Pars labialis baud duplo latior quam longior, apice spicula

unica vel spiculis duabus tantum armata. Coxae pedum-maxillarium

prope basin spiculis similibus 2 vel 3 instructae. Pedes breves et validi,

scopulis tarsorum quatuor anticorum integris, tarsorum 3^ pans anguste,

4^ paris valde sectis, tibiis quatuor anticis subtus aculeis debilibus seti-

formibus duobus, matatarsis extus, prope basin, aculeo unico robus-

tiore instructis, tibiis metatarsisque posticis numerose aculeatis.

Kilimanjaro.

A P. notio E. Sim., praesertim differt parte labial! non multo latiore

quam longiore atque apice spiculis paucissimis munita. A P. (IdimmataJ

lepidus Gerstack. verisimiliter distinctus est. P. notius.
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2. Idiops compactus GersUick., in Decken's Reis. ost. Afr., Ar., Ill,

pars 2, 1873, p. 484.

Cottc cspecc, dccouvorte a Dafeta, sur la cote oricntale d’Afrique, a

(He retrouv(3o a Mombasa, a trois jours do la cote (4^ S.), par M. von

Holinel. Le terrier, qiii a et(5 rapport(3 m mfime temps que son habitant,

est creuse dans uii bloc do terro vet]:(3talc argilcuse lr6s compacle
;

il a

environ 15 centim^Jtres do profondcur; il est cylindrique, sans branche-

ment, et Icgcrement coude; il est entierement tapiss($ d’un dpais rev^te-

mcnl formci de toile et do torre maconneo
;
son orifice, parfaitement

rond, s’evase rogulierenicnl et donne attache sur fun des c6t^s a un

opercule Ires epais ot dur s’emboilant parfaitement dans fc^vaseraent de

forifice; cet opercule, mesure on dossiis, a 26 mill, de long et 30 mill,

de large
;

sa face superieuro est rugueuse, marqiKje do plis concen-

triqiies assez ri'guiiers, convexe mais coupee d’un profond ot large

sillon longitudinal; sa face interne, plus lisse et presque plane, ost ce-

pendant assez incgale et garnie d’un rovetement soyeux d’un blanc

nacre tres epais et d’uii aspect pelucheux que nous n’avons remarque

dans aucune autre demoure du memo genre
;

il ii’olTre pas de trous re-

guliers comme les opcrcules des Cteniza, mais prAsente, pres le bord

externe, une faible saillie qui remplit le meinc usage, e’est-a-dire qui

sert a I’attache des grilles de I’Araigncio defendant sa demeure,

Nota. On. connait actuellement le terrier de trois esptjces du genre

Idiops : celui de Vldiops Colletti Ciyinhr. (l),de fJnde, decrit par Cambridge

(P. Z. 5., 1889, pi. ii), est pourvii d’un opercule beaucoup plus (ipais

quo celui de VI. compactus, extreinement convexe en dessous, surtout

du c6td oppos(j a la charniere, tandis que celui de Vldiops Argus E. Sim.,

du Venezuela {Ann. Son. ent. Fr.^ 1889, pi. 11, f. 1), est pourvu d’un

opercule rigide, mais mince sur les bords, feuillete en dessus, et tres

plan en dessous; dans lous les cas, le teriiier est simple, sans branche-

ment et entiferement tapiss().

3. Harpactira constricta Gerstack., 1. c., 1873, p. 486.

Trouvd pr^s du mont Mdrou et du Kilimanjaro.

4. Dinopis bubalus, sp. nov. — ?. Long. 19 mill. — Ccphalo-

thorax fulvo-rufescens, brevissimo llavido-pubescens, versus marginem

(I) Probablement synonyme ^'Idiops crassus E. Sim., in Ann. Mus. civ. Gen.,

XX, 1884, p. 357.
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minute et parcissime granosus, supra subplanus nec carinatus nec im-

pressus, antico brcviler poslico longius attenuatus, fronte in medio

leviter depressa et emarginala, utriiique ad angulum breviter cornuta

et pilis albido-llavidis crassis omnino limbriata. Oculi faciei maximi

inter se anguste separati, oculi antici minutissimi, laterales valde tuber-

culati et infra directi mediis saltern duplo minores. Abdomen longum,

paulo ante medium valde bituberculatum, apice minute bifidum et supra

transversim plicatum, crasse cervino-pilosum , in parte basali linea

media nigra, in parte apicali fasciculis nigris parvis, seriatim ordinatis,

ornatum. Sternum chelfcque lurida, breviter pallide flavido-pilosa.

Pedes longi, lurid i, antici obscuriores, feinoribiis subnigris plus minus
fiilvo-variatis et antice nigro-lineatis, patella tibiaque 3^ paris inferne

et patella 4* paris paululum fusco-variatis, femoribus, prfesertim anticis,

ad basin nodosis et aculeis brevibus albis instructis. Pedes-maxillares

parvi luridi. Vulva parva, plagula testacca plana subquadrata sed antice

leviter arcuata munita.

Kilimanjaro.

D. cornuto Gerstiik., affmis sed certe distinctus, differt imprimis ce-

phalothorace piano baud carinato, cornibus frontalibus minoribus et

pedibus nigro-variatis.

5. Gasteracantha falcicornis Butler, Trans, ent. Soc, bond.,

1873. — G. resupinata Gerstiick., in Decken's Reis, ost, Afr., Ar., 1873.

Plusieurs individus trouves pres du mont Merou.

6. Gasteracantha scapha GcrsUick., 1. c., 1873.

Cette espece, decouverte a Dafeta, a ele retrouvee en nombre pres du

mont Merou.

7. Isoxia Hildebrandti Karsch, Zeitschr. f. g. Naturw., LI, 1873,

p. 313, pi. VIII, f. 3 (IsacanthaJ.

Cette espece a ete decouverte a Zanzibar, ou elle est commune
;
elle a

etd retrouvee pres du mont Merou.

8. Peniza testudo Thorcll, K. Sv. Freg. Eugenia Resa, etc.y ZooL,

1863, p. 10. — Eurysoma Tliorntoni Blackw., Ann. Mag. Nat. Hist.,

1865, p. 348. — Id., Cambridge, P. Z. S. L., 1879, p. 293, pi. xxvu,

f. 24.

Esp6ce repanduo dans TAfrique centrale et orientale; un individu a

^te trouvd par M. von Hohnel, au Kilimanjaro.
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9. Argiope nigrovittata Thorell, Ofv. K. V. Akad. Fork., 1859.

— Argyopes caudatus Blackw., AHn. Mag, Nat Hist, 1865. — Argiope

suavissima Gerstack., L c,, 1873.

Trouve au Kilimanjaro et sur les rives du lac Rodolphe. Esp^ce

tr^s r^pandue dans toute TAlrique orientale.

10. Nephila madagascariensis Vinson, Aran. Reun., etc., 1864,

p. 191, pi. VII (Epeira). — iV. argyrotoxa Gerstiick., 1. c., 1873.

Trouve pr^s du mont Mcrou et du Kilimanjaro.

N. madagascariensis Vinson cst repandu a Madagascar et sur la c6te

orientale d’Afrique.

11. Tylophora bicolor, sp. nov. — ?. Long. 8—9 mill. — Cepha-

lothorax ovalus sat convexus, nigerrimus, glaber, crebre granuloso-

rugosus. Oculi subaequales (medii antici reliquis vix majores) lineas

duas fere aequaliter recurvas occupantes, quatuor antici inter se valde

appropinquati, medii postici a sese quam a lateralibus evidenter remo-

tiores. Clypeus verticalis oculis anticis latior. Pedes sat breves, niger-

rimi, pilis plumosis fulvis parce vestili, tibia 1^ pans fulvo-rufescenle,

tibia 2^ paris tantum ad apicem rufescente, metatarsis tarsisque sex

anticis tarsisque posticis fusco-castaneis, tibia 1‘ paris sublus aculeis

tribus brevibus biseriatis (1-2), tibia 2* paris aculeo simili submedio,

metatarsis quatuor anticis aculeorum paribus duobus, tibiis metatarsis-

que posticis sat numerose aculeatis. Scopulae parum compactiles, basin

metatarsorum anticorum vix attingentes. Sternum nigerrimum, crebre

et regulariter granosum. Pedes-maxillares nigro-picei. Chelae nigro-

nitidae, sublaeves el convexae.

Specimen unicum valde detritum (abdomine carens).

Kilimanjaro.

Trouve au-dessus de 2,000 mbtres.

12. Phoneutria decora Gerstack., in Decken's Reis, osU Afr., Ar.,

1873, p. 483, pi. xviii, f. 7.

Cette espbee, decouverte a Mbarama, a retrouv^e par M. von

Hohnel, prbs du mont Merou.

13. Sparassus Walckenaerius Aud. in Savigny, 1825-27 (Phi^-

lodromus).

Deux individus trouv^s prbs du mont M^rou.

Cette espbee a un habitat tres etendu; elle est repandue depuis la

Tunisie et TEgypte jusqu’au Cap, et se trouve aussi en Arabie.
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14. Palystes H5hneli, sp. nov. — Ceph.th. long* 11 mill.; lat.

8mill. Pedes : i, 36,7 mill.; ii, 38 mill; ni, 30 mill.; iy, 36 mill.—Cepha-

lothorax laste fusco-castaneus, crebre fulvo-cervino pubescens* parum
convexus, sulco thoracico profundo et longo. Oculi antici in lineam rectam,

medii lateralibus circiter 1/4 minores et inter se quam a lateralibos remo*
tiores, spatio diametro oculi yix angustiore separati. Oculi postici sequi,

fere aequidistantes, in lineam leviter recurvam. Spatium inter laterales

anticos et posticos diametro oculi multo latius, oculi laterales antici

posticis multo majores. Chelae nigrae, laeves, ad basin paulo dilutiores

et crasse flavido-pilosae, baud albo-lineatae. Sternum fuscum, crebre et

longe flavo-pubescens. Abdomen oblongum, fulvum, supra macula

maxima leviter rhomboidali antice fulvo postice sensim castaneo pu-

bescente et albido-marginata, fere omnino obtectum, subtus crebre

fulvo-pubescens. Pedes fulvi, femoribus quatuor anticis inferne macula

maxima fusco-coccinea omatis, tibiis inferne annulo basilari atque annulo

subapicali fuscis notatis, aculeis robustis nigris ordinariis, tibiis quatuor

posticis aculeis dorsalibus binis insiructis. Piaga vulvse nigro-nitida,

subrotunda, impressione media valde recurva semilunari et postice

plagula parva subquadrata longltudinaliter sulcata notata.

Kilimanjaro.

Un seul individu.

16. Hasarius Adansoni Aud. in Savigny, 1826-27. — Attue

nigrofuscus Vinson, Aran. Reun., etc., 1864, p. 69, pi. x.— Erie nivei-

palpis Gerstack., Decken's Reis., etc., lU, 1873, p. 477.

Trouv^ prbs du Kilimanjaro et du M^rou.

indiqu^ de I’Afrique orientale.

Ordo Pedlpalpl.

16. Phryniscus Telekii, sp. nov.—A P. bacillifero Gerst. cui valde

afdnis et subsimilis, diiTert femore pedum-maxiilarium dente bacilli-

formi ultimo reliquis duobus plus duplo longiore (in P. bacillifero vix

longiore), apice tibiae, desuperne visa, apophysi exteriore interiore evi-

dentius breviore, paulo crassiore sed ad basin attenuata et leviter fusi-

formi, inferne seriatim denticulata apophysi inferiore multo minore, ru-

fula et laevi (in P. bacillifero apophysibus geminatis binis subsimilibus).

Trouvd au bord oriental du grand lac Rodolphe (long. 36^ E. de

Greenwich, lat. 3 1/2^ N.), dans un terrain sec et sablonneux.

Nous poss^ipns de]4 cette espbce du lac Tanganika.

(1890) 9
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Ordo Scorpiones.

17. Buthus villosus Peters, Monaisber. d. K, Prems. Akad. Wiss,

Berl, 1862, p. 26. — Scorpio australis Herbst, Naturg. ungefl. Ins., IV,

1800, p. 48, pi. IV, f. 1 (non Linn.). — Buthus craturus Thorell, Class.

Scorp., 1876, p. 7.— B. villosus Thorell, Et. Scorp., 1880, p. 103.

A B. liosomati Ehrenb. cui valde affinis el subsimilis, imprimis differt

caud© segmentis 4° et 8° longioribus et parallelis (in B. liosomati bre-

vioribus et evidenter ovalibus) segmenti 5° carinis inferioribus latera-

libus minus regulariter granosis el granule antepenultimo reliquis

granulis majore, vesica majore, etc.

Commun sur la rivb septentrionale du lac Rodolphe.

18. Rhoptrurus dentatus Karsch, Sitz. g. Naturf. Fr. Berl.,

1879, p. 119 (Odoniurus) (1).

Un seul individu trouve par M. von Holinel, au Kilimanjaro
;

decrit

de Mombas par le D** Karsch.

19. Opistacanthus asper Peters, 1. c., 1862, p. 26.

Plusieurs individus trouves au pied du Kilimanjaro, d’aulros au bord

du lac Rodolphe.

Le nombre des dents aux peignes varie do 8 a 10, mais le nombre 9

est le plus frdquent.

Ordo Solifugse.

20. Galdodes greeous G. Koch, Archiv. Naturg., Vm, 1842,

p. 382. — Solpuga araneoides Savigny, Egypte, Ar., Atlas (1827),

pi. VIII, f. 7. — Galeodes araneoides G. Koch, Ar., Ill, f. 164-168 (non

t. XV). — G. grsecus E. Sim., Ann. Soc. ent, Fr., 1879, p. 100.

Bsphee trbs rdpandue depuis la Gr^ce j
usque dans TAfrique centrale,

trouvd au pays des Somalis, par M. G. Rdvoil.

21. Solpuga Merope E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1879, p. 112

(Gaetulia).

Esphee ddcouverte k Zanzibar, par M. A. Raffray.

(1) Nom pr^occup^, que M. le D' Karsch a'chang^, en 1886 (Berl. ent. Zeitsch.),

en celui de Bhoptrurus.
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XXXVI

Arachnides recueillis aux lies Mariannes
par M. A. Marche

Nos connaissances sur les Arachnides des ties Mariannes se bomaient,

avant les recherches de M. Marche, a sept especes
;
Tune, decrite par

Gudrin, en 1832, dans la partie zoologiqne du voyage de la Coquille,

sous le nom de Gasteracantha fasciata (Chap., XII, p. 33) (i); les

autres, provenant de Texpedition frangaise de VUranie et de la P%si-
cienne 1818, et brievement ddcrites par Walckenaer dans son Histoire

naturelle des insectes Apteres (2).

1. Uloborus geniculatus Oliv., Encych Method,, II, 1789, p. 214

(Aranea), — Uloborus zozis Walck., Apt., II, p. 231, pi. xx, f. 2. —
U. Latreillei Thorell, Vet, Akad, Fork,, XV, 1858, p. 197. — Orithyia

Williami Blackw., Awn. Mag, Nat, Hist., 3° ser,, III, 1858, p. 331. —
Uloborus domesticus Dolesch., Act, Soc. Sc, Ind, Neerl,, V, 1859, p. 46,

pi. VII, f. 2. — U, borbonicus Vinson, Aran. Reun., etc., 1864, p. 258,

pi. 1
,

f. 3.— U. zozis L. Koch, Ar. Austr., 1872, p. 221, pi. xix, f. 3.—-

U. zozis Thorell, Rag. Mai., etc., II, 1873, p. 130,

He Seypan.

Esp^ce rdpandue dans les regions tropicalos du monde entier.

(1) Gasteracantha fasciata Gu6rin. « Thoracc ni^ro subquadrato, abdomine

« luteo nigro-bifasciato, convexo, subovali, sexspinoso, spinis subaequalibns

« rubris, pedlbus nlgris, femoribus ferrugineis. — He Guam. » — Cette espbce

appartient au genre Gasteracantha sensu stricto.

(2J Les especes d^crites par Walckenaer sent : Dolomedes signatus Walck.,

Epeira Theisi Walck. et Tetragnatha mandibulata Walck., retrouvds dans

les mdmes parages par M. Marche; Olios Freycineti Walck., esp^ce jusqu'ici

sp^ciale aux Mariannes, et appartenant au genre Heteropoda, dont j’ai donnd

rdcemment une description d’apr^s le type qui existe encore au Mnsdum ; Clastes

Freycineti Walck., espbce r^pandue dans toute la Maluisie et la Papuasie;

Epeira caliginosa Walck., esp^ce douteuse du genre Nephila, dont Je n'ai pas

retrouvd le type.
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2. Cryptothele Marohei, sp. nov. Long. iOmill.--A C. ver-

rueosa L. Koch (ex ins. Samoa) cui valde affinis et subsimilis, differt im-

primis oculis mediis posticis inter so distantioribus, spatio diametro

oculi fere duplo majore separatis (in C. verrucosa, sec. L. Koch, conti-

guis), cepbalothorace supra latius sed minus proiunde sulcato et pilis

crassis devaricatis et curvatis ravidis vestito. Gsetera ut in C. verrucosa

L. Koch.

Long. 6 mill. — Feminae subsimilis sed minor. Pedes-maxillares

breves et robusti; femore leviter curvato ad basin angustiore et com-

presso; patella longiore quam latiore, subparallela, valde convexa, nodosa

et pilis clavatis munita; tibia patella plus duplo breviore, depressa,

extus apophysi articulo longiore, antice, secundum tarsum, oblique

directa, apice oblique* secta et subacuta instructa
;

tarso sat magno,

ovato, depressiusculo, apice rotundo ad basin oblique angustiore ;
bulbo

ovato, stylo medio spiraliter contorto munito.

lie Guam.

Nota. Le genre Cryptothele se compose acluellement de quatre

esp^ces ; C. verrucosa L. Koch, des lies Viti ct Samoa; C. ceylonica

Cambr., de Ceylan ; C. cristata E. Sim., du Mexique, et C. Marchei

E. Sim., des ties Mariannes. Fen possbde une cinquibme espbce de

Nouvelle-Guinde.

3. Cryptothele doreyana, sp. nov. •— c?. Long. 8 mill. •— A
C. Marchei cui valde alfinis, differt oculis quatuor anticis aream longiorem

et antice quam postice non muUo latiorem occupantibus, oculis mediis

seriei posticse majoribus, non multo minoribus quam oculis ser.

secundae inter se minus separatis sed spatio diametro oculi saltern

sequante a sese separatis, parte thoracica anguste sulcata, abdomine

leviter insequali, pilis clavatis brevibus dense vestito sed tuberculis fas-

ciculatis indistinctis, stemo postice obtusiore.

Nova-Guinea : Dorey.

Le genre Cryptothele L Koch n’ofhre aucun rapport avec le genre

Celsenia Thorell, prbs duquel le pla^it son auteur dans le sous-ordre

des Rudithelariaf. 11 ne prdsehte aussi avec les Bradystichidse qu’une

ressembiance de facias trbs superficielle. Ses vdritables affinit^ me
paraissent dtre avec la famille des Zodariidae

;

la structure des filibres

si caract^rique, celle des ch^licbres et des pibces buccales sont les mdmes;

les Cryptothele different cependant grandement des Zodariidm par leurs
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iacite) principalement par leurs t^gumeats tr^ rugueux et squameux;

mais, si Ton fait abstraction de cette particularitd, on leur trouvera one

grande ressemblance avec les Storena dans la forme gdndraie du corps

et m3me dans la disposition oculaire.

4. Smeringopus elongatus Vinson, Aran. Man., etc., 1864,

p. 135 (Pholcus). — Pholcus phalangioides Dolesch., Act. Soc. Sc. Ind.

Neerl., V, 1869, p. 47 (pars). — P. tipuloides h. Koch, Ar. Austr., 1872,

p. 281, tab. xxffl, f. 5. — P. distinctus Cambr., L. S. J. Z., X, 1876,

p. 380, tab. XI, f. 28-30. — P. elongatus Thorell, Rag. Mai., etc., II, 1878.

— P. elongatus V. Hasselt, Tijds. v. Ent., XX, 1877, p. 63. — P. war-

garlta Workman, Ann. Mag. Nat. Hist., 1878, p. 461, tab. xvm, f. 1-2.

He Seypan.

Bspfece repandue dans presque toutes les regions tropicales.

5. Stanneoolavis latronum, sp. nov. — $. Abd. : long. 8 mill.;

lat. 8,5 mill. — Cephalothorax niger, intcrdum antice leviter dilutior

et femigineus, sublaevis, pills crassis albis vestitus, luberculo medio

crasso et obtuso. Area oculorum mediorum paululum prominens, la-

tior quam longior et antice quam postice paulo angustior, oculi medii

antici posticis evidenter majores. Abdomen maximum, fere aeque Ion-

gum ac latum, convexum, antice late arcuatum, ulrinque et postice

obtuse sectum, aculeis sex robustis et turbinalis (baud mamillatis)

armalum, aculeis laleralibus anticis parvis, secundis anticis plus triple

majoribus ab anticis non late remotis, aculeis posticis iateralibus

secundis similibus vel vix minoribus. Scutum supra laeve nitidum, pos-

tice in declivitate cum aculeis minute granosum, supra laete flavum,

utrinque macula magna angulosa nigra et secundum medium lineis

subparallelis binis fuscis notatum, postice nigro-variatum, aculeis nigris.

Venter niger sat crebre granosus, maculis parvis inaequalibus et remotis

flavis ornatum, tubere antemamillari magno nigro-nitido. Sternum

ferrugineum, apice et margine nigrum. Pedes-maxillares pedesque

lurido-rufescentes, pedes-maxillares tibia tarsoquo apice fuscis, pedes

patellis tibiisque valde infuscatis subnigris sed tibiis ad basin ferru-

gineo-annulatis, metatarsis tarsisquo apice infuscatis.

A S. brevipede Dolesch., borbonica Vins., observatrice Cambr., etc.,

differt aculeis abdominis baud mamillatis. A. S. sacerdotali L. Koch dif-

fert aculeis Iateralibus secundis multo majoribus posticis similibus pictu-

raque abdominis et pedum. A S. silvestri E. Sim., cui valde affinis, im-
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primis dilfert aculeis minus robustis et minus granosis, pictura abdo-

minis, stemo rufulo, pedibus rufulo fuscoque variatis, etc.

lies Agrigan et Guam.

6. Epeira Theisi Walcken., Apt, II, 1841, p. §3.— Ep. mangareva

Walck., L c.y p. 469. — Id. L. Koch Ar. Atistr., 1871, p. 86, tab. vii,

f. 4-5. — Id, Thorell, Rag. MaL, etc., I, 1877, p. 395. — Ep, Theisi

Thorell, L c., II, p. 65. — Ep. iriangulifera Thorell, 1. c., II, p. 65.

He Agrigan, ile Seypan, He Guam.

Esp6ce rdpandue dans TAsie meridionale, I’Australie, et presque

toutes les Hes de la Polynesie.

7. Tetragnatha mandibulata Walcken., 1. c.^ II, p. 211. —
T. minaioriaE. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1877, p. 83. — Id. E. Sim.,

Act. Soc, Linn. Bord., 1886, p. 19. — T. leptognatha Thorell, Rag,

Mai., etc., I, 1877, p. 101 (441). J. minatoria Thorell, Ann. Mus,

civ, Gen., 1887, p. 133.

lie Agrigan, He Guam.

Espece trfes rdpandue dans I’Indo-Ghine, aux Philippines, aux Cdl^bes

et aux Moluques.

Keyserling et L. Koch ont donne le nom de T. mandibulata a une

espece toute diir(^rente qui serai t repandue en Colombia et dans certaines

Hes de I’Ocdanie, notammeiit aux Samoa et aux Viti (cf. Keyserling,

in Yerh. z. b. G. Wien, 1865, p. 848, et L. Koch, Ar. Austr., 1872,

p. 194) ;
je propose de donner a cette esptjce le nom de T. Keyser^

lingi.

8. Dolomedes signatus Walck., Apt,, I, 1837, p. 348.

Indique de Tile Guam par Walckenaer
;
quelques jeunes Dolomedes,

trouvds par M. A. Marche, dans la m6me He, se rapportent trbs proba-

blement a cette espece, insuffisamment decrite.

9. Pardosa Marohei, sp. nov. — c?. Long. 5 mill. — Cephalo-

thorax ovatus, niger, cinereo-pubescens, vitta submarginali Integra sat

angusta et flexuosa, et, in parte thoracica, vitta media latiore sed postice

attenuate, antice bifida leviter divaricata et oculos posticos attingente et

lineam angustam nigram longitudinaliter secta, ornatus. Oculi maximi

spatio diametro oculi vix angustiore inter se sejuncti, oculi quatuor
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antici sequales, a seso anguste et fere seque distantes, lineam sat pro-

curvam formantes. Abdomen ovatum (valde detritum), nigrum, pilis

sat longis albo-sericeis vestitum. Sternum nigrum, albo-pilosum. Chelae

nigrae. Pedes longi, lurido-olivacei, femoribus supra leviter et confuse

obscure-variatis, larsis cunctis concoloribus, nec depressis nec insigniter

pilosis, tibiis metatarsisque anticis infeme aculeis longissimis 2-2 et

utrinque aculeis paulo brevioribus binis armatis. Pedes-maxillares sat

robusti et longi, nigerrimi, patella albo-pilosa, reliquis articulis crebre

nigro-pilosis
;
patella longiore quam latiore, subparallela

;
tibia patella

paulo longiore a basi ad apicem sensim ampliata; tarso tibia cum patella

longiore, ad basin latiore ad apicem longe attenuate et leviter curvato

;

bulbo disciformi baud prominentia mutico, prope medium rimis trans-

versis notato.

Sp. europaeis P. aranicolse Cambr. et agricolse Thorell sat alflnis.

lie Guam.

10. Plexippus culicivorua Dolesch., Act. Soc. Sc. Ind. NeerL, V,

1859, p. 14, tab. ix, f. 5 (Salticus). — Menemrus culicivorus Thorell,

Rag. Mai, etc., I, 1877, p. 228 (568).

lie Guam, lie Agrigan.

Esp^ce r^pandue dans PAsie m^ridionale et en Malaisie.

11. Bavia sericeps E. Sim., Ann. Soc. enl Fr., 1877, p. 61. —
Acompse smvis L. Koch, Ar. Austr., 1881, p. 1146, tab. xcix, f. 6-7.

lie Agrigan.

Esp^ce rdpandue en Malaisie et en Polynesia.

Genus STERTINIUS, nov. gen.

‘ SimsetsB Thorell {Eulabes Keyserl.) affinis, sed differ! cephalothorace

longiore utrinque minus dilatato-rotundo, oculis anticis in lineam plus

minus arcuatam, lateralibus a mediis spatio diametro lateralium multo

angustiore sejunctis, metatarso 4* pans, aculeis minutis binis apicalibus

exceptis, mutico.

A. Stergusa E. Sim. differt imprimis cephalothorace utrinque evi-

dentius rotundo, oculis ser. secundse longe ante medium, inter laterales

anticos et posticos, sitis et pube squamosa.

Species tres, duae oceaniem, altera (inedita) americana.
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12. Stertinius dentiohelis, sp. qoy. — Long. 6,8 mill. —

-

Cephalothorax fusco-rufescens, utrinque, prope oculos, niger, subtiliter

coriaceus, pilis squamosis brevibus, in parte cephalica fulvo-ravidis in

thoracica obscure luridis, crebre vestitus, margine frontal! maculis albi-

diore-pilosis notato. Oculi antici in lineam subreclam, pilis fulvo-ravidis

cinctis. Clypeus angustus, depressus, crebre albo-barbatus. Abdomen
sat anguste ovatum, supra duriusculum, scutatum et punctis impressis

sex biserialis (posticis elongalis) notatum, supra crebre el breviter

ravido-pubescens, sed ad marginem anticum pilis albidis longioribus

notatum, sublus dilutius et albido-pubescens. Sternum nigrum, longe

albido-pilosum. Chelae robustae sed breves el latae, supra, prope medium,

transversim depressae alque ad angulum (prope radicem unguis) tuber-

culo obtuso munitae, subtus ad marginem valde depressae atque ad an-

gulum remotum, apophysi maxima valida sed acuta et intus minute den-

tataarmatae, ungue valido, longo etarcuato, supra, in parte basali, dente

valido oblique et obtuso insigniter armato. Pedes modice longi, obscure

luridi, antici obscuriores et rufescentes, rufulo-squamulali et albido-

hirsuti, pedes 1^ paris reliquis multo robustiores, femore valde dilatato

et compresso, subtus, prope basin, minute et obtuse mucronato, tibia

et patella robustis, aequilongis, superne deplanatis, femore patellaque

muticis, tibia subtus aculeis robustis et curvatis biserialis (3-3) et intus

aculcis binis brevioribus armata, metatarso aculeis validis 2-2, tibia

2‘ paris subtus aculeis parvis binis uniseriatis et metatarso aculeo unico

instructis, pedes postici fere mulici. Pedes-maxillares debilcs, luridi,

longe albido-ciliati, tibia et patella circiter aequilongis, parallelis et lon-

gioribus quam latioribus, omnino muticis, tarso patella cum tibia bre-

viore et vix laliore, apice attenuate atque obtuso, bulbo parvo, simplici,

subrotundo et depresso, stylo apicali nigro, brevi recto et sat valido

munito.

He Guam.

Nota. Les envois de M. Marche contenaient, en outre, un certain

nombre de jeunes individus des genres Lycosa et Heteropoda, que je

n’ai pu determiner avec certitude.



Voyage de M. E. Simon an Venezuela

(D^ecmbre ISS7—Avril 188S)

8* M6moire (1)

orthoptEres

Par Ignacio BOLIVAR.

Stance du 28 mat 1890.

Blattides.

1. Homalopteuyx capugina Brunner.— La femelle n’etait pas connue.

Elio cst brunatre, aptere, avec le thorax carene an milieu, le pronolum

reflechi tout autour et le Lord poslerieur do lous les segments dorsaux

du thorax et de I’abdomen convert de gros tuberculcs subcomprimes.

Les tarses sont jaunes. La plaque suranale est carenee au milieu, a bords

laleraux presque reflechis, et fortement inciseo au bord poslerieur. La

plaque sous-genitale est grande, triangulaire, deprimee de cliaque cote

et arroiidie a son exlremite.

Les larves sont de couleur pale varie de brunatre, et offrent au pro-

notum une fossette assez marquee, situee sur le disque, de chaque cole

de la ligne mediaiie. — Colonie Tovar.

2. Homaeogamia, n. sp. — Un seul exemplaire a Tctat de larve.

(1) Voir l®' m^moire {Dytiscidae et Gyrinidae, par le M. R^gimbart), An*

nales 1888, p. 379; — 2® m6moire (Cucujidae, IXhysodidae, Dryopidae, Cya-^

thoceridae, Heteroceridae, par Aiit. Grouvelle), Annales 1889, p. 157, pi. 6; —
3*in6moire (Temnochilidae, par A. L6veiI16), Annales 1889, p. 167; — 4*md-

moire (^rac/inides, par E. Simon, commencement), Annales 1889, p. 169; —
5® m^moire {Lathridiidae, par le R, P. P.-M -J. Belon), Annales 1889, p. 221;

— 6« m^moire (Eumolpidae, par fid. Lefbvre), Annales 1889, p. 329; —
7« memoireCFormictdes, par G. Emery), Annales 1890, p. 55.

Ann. Soe. eat. Fr. —> Octobre 1800 .

(1890) 10
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Possedant dans ma collecUon des individus a divers degres de di^velop-

pemeiit, je puis affirmer seiilernoiit que cette espece no se rapporte pas

a //. mexicana Bunn., avec qui je I’ai oomparee, iii a //. brasiliam

Sauss., Lien que cette deriiiore espece ait etc decrite sur un male a

I’elat de uymphe. Lo prorioluni est convert dc granulalions miliaircs,

ses sillons dorsaux etant rejnplaces par de simples depressions, ce qui

donne a I’insecte un facies uii j)eu dilTerent des autres Ilom/eogamia, —
Caracas.

Je crois cette esiiece noiivelle, mais, ne possddant pas des individus

bien ddveloppds, je ne la dccris jms.

jllaiilitloN.

3. PsEUDOMioPTEKYX uoGOTENSis Sauss. — Caracas.

4. Musonia viciNA Sauss. (Thespis vicina Sauss.), Mm. sc. iiu Mexiquc,

Orthopt., p. 276. — San-Estebau.

5. OxYOPS RUBicuNDA Stoll. — San-Eslcban,

6. Acanthops fai.cata Stiil. — San -Esteban.

Pliasniidcs.

7. Caulonia Iphiclus Westw. (Pygiuuynchus Iphiclus WesUv. Cat, of

Orth, Ins.y 1, Phasmidx, 1859, p. o8, pi. ii, f. 2. c? ?• — Caracas.

Cette espece n’appartieiit pas an genre PijgirhynckuSf tel que Stal Ta

delimitc
;

le manque d’aire apicale a roxtreiiiite des jambes la fait, au

contraire, prendre place dans le genre Caulonia SUil, bien qu’elle dilTere

par plusieurs caracteres des especes de ce genre ot qu’cllo doive former

un genre different a cote dc celui-ci.

Acrididcs.

8. Phymaptera jucunda BoI. — Caracas.

9. Metrodora lutosa Bol. — Saii-Esteban.

10. Paratettix Simoni, u. sp. — Rufo-fuscus. Vertice oculo sub--

angustiore (?, vel xque Into, ante oculos hand producto, medio carinato,

lobis later'alibus extus subrotundato-quadratis : costa frontali inter

oculos subsinmta. Pronoio angusto, postice subulato, dorso rnguloso--
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granoso, ante Immeros mbcoarclatOy carina media parim elevala, inter

humeros depressa, deinde distincte undulata. Elytris elongatis, apicem

versus angustatis. Carinis femorum undulatis : fcmoribus posticis ante

apicem baud filiformibus ;
articulis primo tertioque tarsorum postkorum

subxque longis, pulvillis apice ac/utis; pulvilh tertio duobus primis

unitis vix longiore, Valvis ooijmitoris elongatis, gracdibus $.— Long,

corporis : d', 7,5 mill.; $, 11 mill; — Long, pronoli : c?, 8 mill.; ?,

10 mill. — Long, femorum posticoruni : c?, S rnill.; 0 mill. — Golonie

Tovar.

Voisin do P. cayennensis Hoi., de qui on peul Ic distinguer sans dif-

ficulte, en comparant les diagnoses.

I^oeustitios.

H. Petaloptera zendala Saiiss. — Caracas.

12. Microcentrum lanceolatum Burm. — Caracas.

13. Typophyllum (Tovaria) chlorophyllum, n. sp. — Colore

rufo'fiisco, Frons autice deplanata, Pronoiiim postice sensim ampliatum,

retrorsum elevatum, rnargine postico rolundato, medio angustissime

exciso, dorso impresso-punctato. Elytra viridia, medio laUssma^ area

costali apicem versus sensim ampliala, pone medium subito truncata

atque eroso-dentata
;
parte reliqua elytri duplo angustiore; areola typica

transverse posita : campo radiali prope medium spatio hyalino, elongato

instructo, deinde rufo-fusco ; rnargine postico lobato. Alx grisCXy venis

apicalibus riifis. Femora antica quadridentata
,
postica subtus parce

spinulosa, Segmentis ultimis abdominis postice productis cf. — Long,

corporis : 17 mill. — Long, pronoli : 4,5 mill. — Long, olytrorum :

17 mill. — Lat. maxima elytroruin : 17 mill. — Long, femorum posti-

cornm : 14 mill. — San-Esteban.

.14. Typophyllum (Tovaria) siccifolium, n. sp. — Prxcedenti

valde affiniSy diff'ert tuntum elytrorum rnargine postico fortiter rotundato,

integro; antcnnis nigro-punctatis d'. — Long, corporis : lo mill. —
Long, pronoli : 4 mill. — Long, elytrorum : 15 mill. — Lat. maxima

elytrorum : 15 mill. — Long, fomorum posticorum : 13 mill. — San-

Esteban.

Cette espece, tres voisine de la precedente, se reconnait facilement a
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ses ^lytres, doiit lo Lord posterieiir est fortement arrondi, ainsi qu’a

leur venulalion qui differe, comme on pent eri juger par rexamen com-

paralif des Hgiires 2 et 1; dans T. siccifolium, les nervures a ne

parlent pas dircctenient do la cellule typiquo, comme cela se volt

dans T. chlorophyllum, mais elles sont reunies par iin petit rameau

commun.

Ges deux esp^ces different des autres du m^me genre en ce quo la

cellule typique b (fig. 2) des elytres est transverse, c’est-a-dire que son

grand axe est perpendiculairo aux veiues radiaires, tandis qii’elle est

longitudinale chez les autres. Les deux especes ont la memo couleur

aux dlytres
;

ils sont d’uri vert plus ou moins pale, comme celui des

feuilles des arbres qui commenccnt a se secher, avec la moitie apicale

du champ discoidal d’un brun do tabac assez obscur; on distingue aussi,

chez toutes les deux, un petit espace transparent en forme de larme

place sur le champ discoidal, dans la diniction du diambtre le plus

grand de la cellule typi(iuc. La plaque suranalc est transverse et sub-

carree avec les angles posterieurs arrondi s et le bord l^g^rement

reflechi.

15. Typophyllum geminum, n. sp. — Colore griseo-fusco, Frons

deplamta, pallida , riifo-punclata, palpis nigro-pktis, articulo ultimo

labialium apice fortiter incrassato, Antenmv fusco-variegntx, supra

linea pallida, longitudinali. Pronoto postice pariim ampliato, dorso

deplanato, subgranoso, postice roiundato-truncato. Elytra fulva, apice

fusca, pone medium spatio atqiie punclo minuto hyalinis instructa;

areola typica hand transversa ; area costali parte reliqua elytri pamm
angustiore, subparallela, pone medium valde rotundt\to~excisa ; marglne

postico pone medium lobulato, Alx rosescentes, venis tantum prope

apicem roseo tinctis, Segmenlum septimum abdominale postice producto

atque bicornuto. Lamina snpra-anali transversa, rotundata, rugosa* (?.

— Long, corporis : 15 mill. — Long, pronoti : 3,5 mill. — Long, ely-

irorum : 14 mill. — Lat. maxima elytrorura : 10,5 mill. — Long,

femorum posticorum : 12 mill. — Caracas.

Cette ©spece est du mtoe type que T, erosum Serv. (Pictet), a qui

elle ressemble par la forme de ses elytres et leur venulation
;
mais,

outre ses dimensions plus petites et la couleur jaunatre de ses elytres,

elle diflere aussi par la forme des appendices du 7*" aniieau abdominal

qui, arme d’une eldvation, fait parallre le processus posterieur comme
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bicorne
;
de plus, les segments 6 a 9 sent prolonges en pointe assez

aigue postdrieurement.

Je dtois une autre espfece de la Nouvelle-Grenade, que je possMe.

16. T. cinnamum, n. sp. — Omnino fusco-rufum. Frons deplanata,

pallida, rufo-punctata. Antennae rufescentes, albido pilosis, subtus obscu-

riores. Pronotum subtuberculosum, postice parum ampliatum, canthis

acutis, pallidis; margine postico rotundato, niedio brevissbm sinuato ;

lobis deflexis elongutis. Elytra oblonga, fusca, medio pallidiora, granulis

raris, fuscis, sparsis; venis radialibus pallidis, pone medium spatio

parvo hyalino : areola typica elongata, hand transversa : area costali

parte reliqua elytri parum angustiore, suhparallela, antice anguste pal-

tide marginata, pone medium subito rotundato-smuata; margine postico

integro baud fortiter arcuato. Alae griseae, venis rufis. Femora antica

supra, nec non postica apice pallidis. Segmentis ultimis dorsalibus abdo-

minis postice productis d*. — Long, corporis : 15 mill. — Long, pro-

noti : 4 mill. — Long, elytrorum : 18 mill. — Lat. maxima elytro-

rum : 10,5 mill. — Long, fomorum posticorum : 13 mill. — Bogota

(0. Thierne).

Les elytrcs de T. geminum et T. cinnamum (lig. 3 el 4) ont a peu

pr5s la m6me forme. Chez T. cinnamum, le Lord posterieur est arrondi

et point siuue.

Les especes de Typophyllnm que je viens de d(5crire ct celles decrites

par M. A. Pictet, dans les Mhi. de la Soc. de Physique et dllist. nat. de

Geneve, pourraient se distinguer a I’aide du tableau suivant

:

1

.

Cellule typique des elytrcs placcc transversalement, son dia-

mfetre le plus long ctant perpendiciilaire aux veines

radiaires. Aire coslale de moitie plus ^Iroile que Ic resle

de I’clytro Sub-gen. Tovarla, nov.

2. Bord posterieur de I’elytre sinue 1. chlorophyllum Bol.

22. Bord posterieur do I’elytro tr^s arrondi, non sinue

2. siccifolium Bol.

11. Cellule typique des elytres placee longitudiiialemcnt, son

plus grand diamfetre placd dans la direction des veines

radiaires. Aire costale a peine plus etroite que lo reste

de I’dlytre Sub-gen. Typophyllum, p. d.
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S. Bord anterieur des elytres sinue.

4, Bord posterieur des elytres sinue.

.1, .lambes post6rieuros non sinuees. Segments dorsaiix do Tab-

domcii prolongds en dent triangulairo. 3. erosum Stoll.

55, Jambes posterieiires sinuees. Septieme segment de I’abdo-

mon bicorno 4. geminum Bol.

44, Bord posterieur des elytres entier.

6, Jambes posterieures lobees en dessoiis.

7. Elytres plus larges, moins pointus
;
jambes posldricures non

sinuees 5. excisim Pictet.

77, Elytres plus longs ct pointus
;
jambes posterieures sinuees,

dilatees a la base 6. cmnammi Bol.

66, Jambes posterieures sinuees en dessous 7. lunatim Pictet.

33, Bords anterieur et posterieur des elytres entiers

8. trapeziforme Stoll.

et 9. peruvmum Pictet.

17. Mimetica Simoni, ii. sp. — Ochmcea, Pronoto dhco concavOf

narinis grimoso-crenatis ; margine j)OsUco ohtme-rotundatOf medio sub-

exciso 7 ; lobis deflexis sparse granosis. Elgtris latissimis , tuberculis

fuscis raris ^parsis ; margine antico, ante medium sinuate, pone medium

rotundato et subito truncato^ pars Iruncala sinuato-crosa, apice subacuto

;

margine postico valde rotundato, medio maxime ampUato; disco punctis

duobus minutis hynlinis, AUs flavo-albidis, rufo-venosis. Femoribus supra

albicantibus. Lamina supra-anali transversa, apice truncato-subsinuata

;

infra-anali trigona, apice subexcisa, rugulosa. Ovipositor supra spinosus

apice regulariter dentato-crenatus, subtus upicem versus scabridus $. —
Long, corporis : 23 mill. — Long, pronoti : 5 mill. — Long, femorum

posticorum : 17 mill. — Long, clytrorum : 26 mill. — Lung, oviposi-

toris : 9 mill. — San-Estebau.

M, Simoni est de couleur feuillo morle, a Texception des femurs qu

sont blanchatres en dessus. La tdle est veloutde el le tubercule u vertex

un pen sillonnc. Le pronotum, h peine plus large en arridre, est concave

et granuleux, et son bord anterieur est arme de deux petits tubercules.

Les elytres sont de couleur uniforme, sauf les petits tubercules noiratros

dont lenr surface est parsemee et les deux petites taclies hyalines qui se
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trouverjt sur le champ posterieur, tout pres du centre. Je donne uno

figure de felytre (fig. 5), olio difforc do cclle des elytres de Jf. mortui-

folia Pictet. Lcs opines des femurs no sont pas constantes. L'oviscapte,

fortement courbe, ost un pen plus large pros do I’extreinite od ses bords

sont crenolos
;
dans le reste, le Lord superieur ost epineux, finferieur

inerme.

Je rapporte a cetle espece des individus en elat de nympho, avec des

expansions verticales sur les 2®, 3®, et 8*" segments dorsaux de

fabdomen (fig. 6) et qui ofTrent la particularite assez curieuse d’avoir

des rudiments d’elylres et d’ailes places verticalement, ce qui rend le

prothorax fortement comprime et releve par derriere.

J’ai le plaisir de dedier cettc speco a notre savant colldgue M. E. Simon

qui, dans ses chasses arachnologiques, n’oublie jamais les autres Arti-

culds el a qui je dois ces belles especes.

Hastonoluiii, gen. nov. — Gocconolo afflne genus : differt ah illo

pedibus brevioribus, valde compressis, femorifnis anticis intermediis sub-

brevioribus, lobo geuiculari interno spuwso-producto, externa mutico

;

tibiis anticis a latere visis medio ampliatis, supra deplanatiSy margi--

nibus superioribus tuberculis prxditis : dorso pronoti parce granoso

;

lobis deftexis Ixvibus : ehjtris abdomine brevioribus : lamina supra-anali

medio rotundato-producta ; cercis crassis, apice unco elongato recurvo

terminatis.

Ce genre doit prendre place cnlre les genres Cocconotus et Bliastes

Stal, dont il olTre un melange de caracteres. La l6te est assez grosse

avec le front fortement ponctue et pourvue, de chaque cole, de deux

cargoes, dont finterne est plus aigue ;
fepine frontale est separee de

celle du vertex par un angle renlrant, et le fastigium est sillonne. Le

pronotum est rcborde tout autour el les deux sillons iransverses sont a

peu pr^s a la mCme distance fun de faiitre qne de ses bords anterieur

et posldrieur; de ces deux bords, fanterieur est arrondi et le posterieur

tronqud; le disque est sillonne longitudiiialeniont et rugueux plutdt que

granuleux; les lobes lateraux sont presque lisses et partages par le

sillon typique, qui est fortement enfoned; le bord inferieur est subsinue

au milieq. Les elytres sont courts, n’atteignant pas fextremite de

fabdomen
;
ils sont converts dhine reticulation ires serree au centre des

areoles et plus lache le long des nervures transverses; les veines

radiaires sont parallMes jusqu a fextremite ou elles se reunissenU Le
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proslernum est arme do deux dpines aigues

;
le mesosternum est trans-

verse et le metasternum fortement retrdci en arriere avec ses fossettes

rdunies en line seule.

Les paltes sent assez courtes et fortement compriinees
;
les femurs

anterieurs sont un pen arques, de la longueur a peu pres des iriterme-

diaires ou qiielque peu plus courts, plus longs quo lo pronotum et

armes en dessous de quehiues opines; les tibias prothoraciques sont

aiissi comprimes et un peu dilates au milieu, epineux en dessous et

leg^reinent aplatis en dessus; les deux carenes superieures sont chargees

de tuberculcs noirs assez gros, ellcs sont paralleles au-devant des tym-

pans
;
ceux-ci sont longitudinaux et ouverts vers le haut

;
les jambes

intermcdiaires sont elargies pres de la base et sillonnees le long du bord

supcrieur
;

les femurs posterieurs sont courts, une fois et demie aussi

longs que les intermcdiaires, non filiformes, epineux sou lenient le long

du bord externe
;

le lobe geniculaire anterieur des femurs prothora-

ciques et le lobe posteriour des mesothoraciques sont les seuls epineux;

le troisi^mo article do tous les tarses est fortement elargi.

Le dernier segment dorsal de I’abdomen, chez le mMe, se prolonge au

milieu en forme de lobe arrondi; les appendices abdominaux sont gros,

cylindriques el courts; a leur extremite, ils ofTrent exterieurement une

pointe mousse et interieuremenl une prolongation en forme de fouet

tr^s long et recourbe. La plaque sous-gdnitale est brisee dans le seul

male que j’ai pu examiner. L’oviscapte est assez long, presque droit a

la base el leg^rement courbe vers le bout qui est dirige obliquoment en

haut; la plaque sous-genitale de la femelle est comprimee, ironquee au

bout et subsinuee.

18. Nastonotus tarsatus, n. sp. — Colore badio nitidiusculo.

Capite supra nigro-trilmeato, epistomate, mandihuliSy labro basi excepta

atris. Pronoto antice postieeque nigro marginato, disco fascia nigra Ion--

gitudinalUer ornato, Elytris pallide reticulatis; venis principalibus rufes^

ceniibus, Alis nebulosis. Tibiis anticis base, nec non femorum apice atris

;

fenioribus anticis subtus tri- vel quadrispinosis, posticis pone medium

quinquespinosis cf ?. — Long, corporis ; cf, 30 mill.; J, 32 mill. —
Long, pronoti : cf, 5 mill.; ?, 6 mill. — Long, elytrorum : cf, 17 mill.;

?, 17 mill. — Long, femorum poslicorum : (?, 13 mill.; 17 mill. —
Long, ovipositoris : $, 17 mill. — Caracas, Valencia.

Le male et la femelle de cette especo sont dilTerents. La t^te de la

femelle est beaucoup plus volumineuse. Le ddveloppement extraordi-
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naire du troisi^me article des tarses, par rapport aux deux antdrieurs,

donne a cette espisce un facifes caracteristique. II est probable que Jfefo»-

ctdius submarginatus Walker doit flgurer h c6te d’elle,

GryHides.

19. Rhipiptertx limbata Burn. — San-Esteban.

20. Phylloscirtos cicindeloides Gerst. — San-Esteban.

21. Cyrtoxiphus imitator Sauss. — San-Esteban.
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Explication des figures.

Fig. 1. Typophyllum chlorophyllnni.

2. Typophyllum siccifoliutn.

3. Typophyllum geminum.

4. Typophyllum cinnamum.

o. Mimetica Simoni.

6. Mimetica Simoni (nymphe).



Voyage de M. E. Simon au Venezuela

(llecembre fS87—AvrII 188S)

9'^ M^moire (I).

HeMIPT^RES HOMOPT^RES

Par L. LETHIERRY.

Stance du 26 mars 1890.

Cleadideti.

1. Tympanoterpes (imsEA Germ.— Piierto-Cabello (1 exemplaire c?)-

2. Fidicina pertinax Stal. — Valencia (1 exemplaire ?).

Fulgorldeii.

:i. I’.ECiLOPTEUA I.IMBRACULATA Fubr., Syst. Rhijugot, p. oO. — Puerto-

Cabello (1 exemplaire).

4. Ormenis llRAsiLiENsis Spill. — San-Eslebaii (1 excmi)laire).

5. Phal;e\omorpiia incurans Amyol et Serv., IhnilpL, p. —
Saii-Esteban (1 exemplaire c}).

G. Ricania vitripennis, n. sp. — PalUde virescens : elytris hyur-

(!) Voir m^moire (Dytiscidae ct Gyrinidae, par Ic M. R^gimbart;, Annales

1888, p. 379 ;
— 2« in6moire (Cucujidaej Rhysodidao, Dnjopidae, Cyathoeexidae,

Heteroceridae, par Ant Groiivelle), Annales 1889, p. 157, pi. 6; — m^moire

{Temnochilidae, par A. L<iveille), Annales 1889, p. 167 ;
—4“ memoire (/l?*ac?/i-

nides, par E. Simon, comnieucement), Annales 1889, p. 169; — 5» m^moirc

[Lathridiidae, par le R. P. P.-M.-J. Belon), Annales 1889, p. 22! ;
— 6® m^moirc

[Eumolpidaet par Ed. Lefiivre), Annales, 1889, p. 329; — 7* m^moire (Formic

cides, par C. Emery], Annales 1890, p. 55; — 8® memoire {Orthopteres, par

Ignacio Bolivar), Annales 1890, p. 137.

Ann. Son. ent. Fr. — Octobre 1890.
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Unis, apice leviier fimatis, stigmate quinque-venoso, evidentius fumato

sed pellucido : vertice antice truncato, in medio parum angulatOt oculo

fere duplo laiiore : fronte elongata, in disco tricarinata, carina media

acuta, disiinctissima. Pronotum lateribus angustis, medio antice produc-

turn, ibiqiie antice rotundatum, vertice in medio duplo longius, Mesono-

turn tricarinatum, carinis fuscis. Elytra amplUy corpore duplo longiora,

in disco et prieserUm ad apicem venis numerosis transversis reticulata,

venis lateralibus transversis, apicalibus longitudinalibus regulariter dis~

positis, simplicibns, nec reticulatis, quibusdam furcatis; clavo venis

transversis tantum duabus ad apicem instructo; venis omnibus, longitu-

dinalibus et transversis clytrorum fuscis : tibiis posticis quinquespinosis,

— Long, corporis : 7 mill.; cum elytris, 12 mill. — Caracas (2 exem-

plaircs c?).

Forme de !L reticulata Fabr., mais plus petite; les elytres, entiere-

ment transparents, m^me dans les endroits enfumes, sont rernarquables

par lour stigma asscz grand, transparent, quoique fortement enfume, et

traverse par cinq nervurcs internes noires, obliquement transversales.

7. Dascalia lurida, n. sp. — Lurida, elytris nigro^maculatis.

Vertex antice truncatus, latior quam longior, ante oculos paulo pro^

ductus, in medio fuscus, Frons concava, latior quam longior, in disco

basali carina brevissima instructa, Pronotum verticis longitudini xquale,

in medio longitudinaliter fusco-vittutum. Mesonotum luridum, nec cari-

natum. Elytra ad humeros amplissima, rotundata, lateribus ad apicem

sinuata, post apicem clavi leviter sursum elevata; angulo suturali ante

apicem rotundato, apice ipso distincte sinuato; clavo granulato, venis non

distinctis, lurido, macula longitudinali nigra utrinque ad suturam

instructo; corio lurido, maculis duabus nigris ornato, una transversa,

irregularis, interrupta, ad medium, altera longitudinalis, arcuata, ad

marginem lateralem posticum; apice ipso fusco-limbato : venis in disco

longitudinalibus obliquis, nec reticulatis, ad apicem dense reticulatis,

venis lateralibus transversis. Corpus testaceum, pedibus flavis, tibiis

postMs ad apicem trispinosis, — Long, cum elytris : 6 mill. — San-

Esteban (1 exemplaire).

Ressemble a D. sinuatipennis Stal. Taille moitie moindre; coloration

differente ; elytres plus fortement elargis aux epaules.

8. Pintalia discoidalis, n. sp. — Fusco-testacea, pedibus pallidio-

ribus : mesonoto tricarinato, utrinque flavescente : elytris sordide hya-

Unis, venis partis anterioris concoloribus, minute et parum distincte
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granulatis, venis partis apicalis nigris; stigmate ferrugineo, hast fusco.

Vertex longitudine paulo latior; frons latitudine nonnihil longior, carinis

marginalibus acutissimis, subfoliaeeis, super verticem continuatis, cari^

nula media a basi ultra medium frontis dutincta, apicem versus evanes-

cente. — Long. 4 mill.; cum elytris, 6 mill. •— Golonie Tovar (2 exem-

plaires).

9. Hyalesthes basalts, n. sp. — Fuscus, pedibus pallidis, elytris

hyalinis, basi fuscis. Vertex paulo longior quam latior
, fuscus, carinis

marginalibus basi flavis, apice fuscis, Frons fusca, carinis et sutura

frontis et verticis flavis. Pronotum flavum, scapulis flavis. Mesonotum

quinquecarinatum, fuscum, carinis et interstitiis carinarum flavis. Elytra

hyalina, basi flavo-fusca, venis concoloribus, subgranulatis , apicem

versus smplicibus, nigris : stigmate nigro, basi albo. — Long. 3 i/2 mill.;

cum elytris, 5 mill. — Caracas (i exemplaire).

10. Digtyophora viresgens Spin., Ann. Soc. ent. de Fr., p. 300. —
San«Esleban (1 exemplaire).

11. Digtyophora viiudata Stal, Bidr. Rio Janeiro Trakt., 2, p. 64.—

San-Esteban (1 exemplaire).

12. Digtyophora nigroxotata Stal, Bidr. Bio Janeiro Trakt., 2, p. 6o.

— Caracas (1 exemplaire).

13. Issus PRAsi.NUS Spill., Ann. Soc. ent. de Fr., 1839, p. 349. —
Gorozal (1 exemplaire).

14. Issus LONGiPENNis Spill., Ann. Soc. ent. de Fr., 1839, p. 348. —
San-Esteban (2 exemplaires).

15. Issus Columbia? Walker, List of Ilomopt., p. 361. — San-

Esteban, Colonie Tovar (4 exemplaires).

16. Issus iNSTABiLis? SiM, Bidr. Rio Janeiro Trakt., 2, p. 9. — Ca-

racas, Corozal (2 exemplaires).

17. Issus TESTAGEus Walker, List of Homopt., p. 368. — Caracas,

San-Esteban (3 exemplaires).

18. lasus longulus, n. sp. — Elongatus, fusco flavoque variegatus.

Vertex flavus antice truncatus, fere duplo latior quam longior ; oculis

magnis, verticis latitudine xqualibus. Frons longior quam latior, in

medio carinata, fusca, basi et marginibus flava, macula media sat magna
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longitudinaii oblonga flava. Pronotmn et nmonotimi fluva, uuieannala,

Carina nsque ad apiceni verticis continuata. Elytra abdomen valde mpe-
rantia, fnsca, clavo flavo, margine laterali a medio usque ad venas

apicales late flavo pellmido, venis longitiidinalibus corii vcnis subtilio-

ribus transversis conjunciis; venis apicalibus simplicibus, sat longiSj ah

ultima vena transversa usque ad apicem ipsum in radium dispositis.

Abdomen subtus fuscum, flavo-conspersum : pedibus pallidis. Forma
elongata, colore elytrorum, necnon longitudine elytrorum et venarum

apicallum distinctissimus. An hujits generis ?. d, — Loii^^ 4 mill.; cum
elytris, 6 mill. — San-Estebaa (i exomplairo).

10. Cyarda granulata, n. sp. — Testacea, nigro variegata. Vertex

duplo latior quam in medio lougior, antice in angulum dislinctum pro-

ductum, testaceus, striga laterali utrinque, summoque apice 7iigris, in

medio striola impressa longitudinaii cum striola ttrmsversa arcuata

utrinque cunjuncta, instructus. Frons xque longa ac lata, nec carinata,

flava, ad suturam verticisjiigro-marginata. P^wiotum testaceum, punctis

sat inagnis duobus nigris disci antici, punctis minimis utrinq^ie subapi-

calibus, nec non ma^'gine fere (oto lateral}, nigris, Mesonotum obsolete

tricarinatum, testaceum, maculis mmutis longitidmalibus disci, duabus

anticis, duabus posticis, inacnlisqne tribus angulorum lateralium, nigris.

Elytra testacea, punctis nigris 7riris hie illic co7ispersa, granulis dis-

tmetis elevatis, clavi basalibus, plurhnis infra calluin lumerale, necnon

plurimis 7narginis anteidoris, msti'ucta : venis longitudihalibus venulis

transversis conj7inctis : irgmie subapicali ad apicem clavi reticulata,

venis et cellulis hie illic viridi-tinctis : margine lateixili a7itice sat valde

expanse, humeris 7'otundatis. Corpoi'e subtus pallido, pedibus pallidis, —
Long. 8 mill. — Piierlo-Gabollo (1 oxemplaire).

20. Asiraca insignicornis, ii. sp. — Ferrugmea, ventre nigro,

pect07'e flavo. Vertex longior quam latior, antice a7igustatiis, ferrugmeus,

antice niger, foveolis duabus disci, strigisque duabus apicalibTis mstruc-

tus. Frons longior quam latior, ferrugmea, nigro variegata, Antennx

biarticulaUe, corporis longitudmi Sj i ivquales, granulis mmutis 7iu7ne-

rosis setisque brevib7is nigris obteeUx ; primo articulo basi gi^acili, subito

m folium expanse, mfra parum, et recte, supra valde rotundato, ferru-

gineo, basi pallidiore; secu7ido articulo infra parum et recte, supra valde

dilatato, rotundato, tei tia parte apicali valde dirninuta, apice acuta, basi

feri^ugineo, parte secunda apicali nigra, linea alba longitudinaii laterali

utrinque ornata, seto unico lo)igo albo termmata, Pi^onotum flavum, m
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disco punctis duobus impressis, scapulis flams, Mesonotum ferrugmeuni,

non carinaturrif strigis minutissimis tmnsversis dense obtectum. Elytra

ferruginea, ver'sus apiceni obscurut intervallo marginali (ante apicem

paulo dilatato) flavo : venis albis, granulis nigris numerosis iinisetosis sat

distantibus ornatis. Ventre nigro, apice medio segmentornm et valva

genitali flavis : pectore flavo ,
prosterno et mesosterno nigro-maculatis,

Pedibus pallidis, tarsis posticis longis nigris. — Long. 5 mill. — San-

Esleban (1 exemplaire).

Curieux insecte, remarquable par la structure des antennes.

21. Araeopus conspersinervis, n. sp. — Pallidus, elytris hya-

Unis, venis nigro et albo maculatis. Vertex pallidas, paulo latior quam
longior, foveolis magnis duahus basalibus, minoreque profunda apicali,

instractus, Frons ferruginea, tricarinata, albo variegata, Pronotum

flavum, latei'ibus nigrum, unicarinatum. Mesonotum ferrugineum, trica-

rinatum, carinis pallidis. Elytra flavo-hyalina, ad apicem paulo infu-

mata, abdomine multo longiora, venis maculis numerosis alternis albis

et nigris distincte ornatis. Corpora subtus et pedibus pallidis. $. — Long.

5 mill.; cum elytris, 6 milL — Caracas (2 exemplaires),

lliclioneura, nov. gen. — Vertex triangularis, wque longus ac

latas, antice productus, oculos longitudine oculi superans, basi et late-

ribits carinatis, sat elevaiis, apice in angulum obtusum desinentibus ; in

disco in carinam obtusam elevatns, ntrinque inter carinam medium et

Carinas laterales concavus. Fro?is tripio longior ac latior, tricarhuUa,

carinis lateralibus angustis, acutis, carina media lata, convexa; suiura

frontis et verticis convexa. Antennx brevissimx, bi-articulatx, articulis

longitudine xqualibus, xque longis ac latis, ultra carinam lateralem

frontis non products, seto longo terminate. Elytra longa, longe ultra

apicem abdominis producta, apice utrinque rotundaia, in dimidio antico

venis tribus simplicibus, una suturam externam clavi formans, secunda

discoidalis, tertia submarginalis, his vents vena transversa irregulari

valida obliqua et undata paulo post medium inter se et cum vena margi-

nali conjunctis : post venam transversam venx sex septem cellulas cum
cellula suturali formant, ante apicem serie irregulari arcuata venarum

transversarum terminatas : venis apicalibus decern aut undecim,sat longis,

Tibix posticx spinis tribus ante apicem, setisque numerosis spinosulis

intus et extus armatx, calcaribus duobus, intemo minora, trifido, externo

simplice, terminate,

Ge genre est voisiii du genre Delphax Fabr.
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22. Dichoneura Simoni, n. sp. — Flava : piincto in sutura ver-

ticis et frontis nigro. Elytra flava, pellucida, clavo basi ipsa nigro,

fasciaque suh-basali irregulari clavi et corii fusca ; venis longitudinalibus

disci flavis, transversis omnibus et apkalibus nigris : stigmate nigro,

maculaque semicircurlari apicis nigra. Corpus pallidum, pedibus pal-

lidis, tarsis anticis nigris, intermediis et posticis fuscis. cf. — Long.

6 mill.; cum clytris, 8 mill. — San-Esteban (1 exeinplaire).

Cercopides.

23. Tomaspis equestris, n. sp. — Ovalis, nigra, nitida, fascia

transversali sat lata in medio elytrorum Isete rubra. Caput Iseve; prono-

turn et scutellum punctulata ; elytris magis crebre punctatis, pube tenui

nigra in partibus nigris, flava in fascia rubra, oblectis. Corpore subtus

et pedibus omnino nigris. — Long, cum elytris, 6 mill. — San-Esteban

(1 exemplairc).

24. Monegphora bifascia Walker, List of Homopt., p. 679. — Ca-

racas (1 exemplaire c?).

25. Aphrophora cribrata, n. sp. — Ferruginea. Vertex antice

fere rotundatus, parum angulatus, in medio longior, quadruplo latior

quam in medio longior, punctatus, sutura frontis et verticis carinata,

nigra ; fronts convexa
,

punctis sparsis minutis tribus in medio, et

strigis minutis impressis utrinque concoloribus, instructa. Pronotum

ferrugineum, crebre punctatum. Scutellum ferrugineum, punctatum,

carinula Ixvi media. Elytra crebre punctata, minus profunde quam in

pronoto, ferruginea, venis ferrugmeis, hie illic pallidis. — Long, cum
elytris, 6 mill. — Golonie Tovar (1 exemplaire).

26. Clastoptera femoralis Suil, Bidr. Rio Janeiro Trakt., 2, p. 17.

— Golonie Tovar, San-Esteban (3 exernplaires).

Hfembracides.

27. Membragis trimaculata Fairm., Ann. Soc. ent. de Ft., 1846,

p. 245. — San-Esteban (1 exemplaire).

28. Membragis tectigera Oliv., Fairm., Ann. Soc. enU de Fr., 1846,

p. 246. — San-Esteban (1 exemplaire).
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29. Mkmbracis intermedia Fairm., Ann, Soc, enty de Fr„

p. 249. — Gorozal, Caracas (2 exemplaires).

30. Enghenopa nutans Germ., Fairm., Ann, Soc, ent, de Fr,, 1846,

p. 252. — Valencia (4 exemplaires).

31. Enchbnopa monogeros Germ., Fairm., Ann, Soc, ent. de Fr.,

1846, p. 253. — Colonie Tovar (1 exemplaire).

32. Bolbonota picTiPENNis Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr., 1846, p. 258.

— Caracas (1 exemplaire).

33. Sphongophorus ballista Amyot et Serv., Ilemipt., p. 535. —
San-Esteban (1 exemplaire).

34. Sphongophorus Benneti Kirby, Mag, Nat. Hist, Lond., p. 20. —
San-Esteban (1 exemplaire).

35. Pterygia satanas Lesser. Fairm., Ann, Soc, ent, de Fr., 1846,

p. 264. — San-Esteban (1 exemplaire).

36. Pterygia grassigornis Fairm., A»w. Soc. ent. deFr,, 1846, p. 264.

Puerto-Cabello (1 exemplaire).

37. Triquktra viresgens Fairm., Ann. Soc, ent. deFr., 1846, p. 281.

— Colonie Tovar, San-Esteban (6 exemplaires).

38. Geresa vitulus Amyot et Serv., Ilemipt., p. 540. — Caracas

(2 exemplaires).

39. Geresa discolor Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr., 1846, p. 286. —
Colonie Tovar (1 exemplaire).

40. Centrogonia flaggida Fairm., Ami. Soc. ent. de Fr., 1846, p. 288.

— Colonie Tovar (2 exemplaires).

41. Aconophora pugionata Germ., Rev. Silbenn., 3, p. 238, — Co-

louie Tovar (17 exemplaires).

42. Entylia gemmata Germ., Rev. Silberm,, 3, p. 248. — Caracas,

Colonie Tovar (5 exemplaires). ]

43. Thelia ciTRiNA? Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr., 1846, p. 309. —
Corozal, Caracas (3 exemplaires).

44. Darnoidbs limbata Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr., 1846, p, 495.
— Colonie Tovar (2 exemplaires).

(1890) il
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46. Parbiula BisTRioATA Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr., 1846, p. 491.

— Puerto-Cabello, Valencia, San-Esteban (4 exemplaires).

46. Acutalis TRiPUNCTATA Fait., Ann. Soc. ent. de Fr,, 1846, p. 497.

— Caracas (2 exemplaires).

47. Acutalis binaria Fairm., Ann. Soc. ent. de Fr., 1846, p. 497. —
Caracas (1 exemplaire).

48. Aoutalis fiaviventris, n. sp. — Nigra, nitida, humei^is api^

ceque thoracis pallidis ; abdomine ioto ftavo; elytris hyalinis, decolo-

ribns, venis bmnneo-ferrugineis; femoribm nigris, tibiis et tarsis testaceis,

horum incisuris articulonm nigris. — Long. 2 mill. — Caracas (1 exem-

plaire).

49. Acutalis retrofaaoiata, n. Nigra, opaca, punctata, fascia

transversa arcuata ante apicem thoracis alba; abdomine flavo; elytris

flavo-pellucidis, venis concoloribus ; pedibus nigris. — Long. 2 mill. —
A. flaviventri magnitudine et colore abdominis similis ; magis profunde

et dense punctata; minus nitida, fere opaca; colore pedum et elytrorum,

necnon fascia subapicali thoracis distincta. — San-Esteban (1 exem-

plaire).

50. Acutalis modesta Stal, Bidr. Rio Janeiro Trakt., 2, p. 32. — Ca-

racas (2 exemplaires).

51. Heteronotus trinodosus, n. $p. — Brunneo-piceus : thorace

elytris longitudine eequali, cornuto, trinodoso, primo nodo lato, secundo

globoso minore, tertio globoso secundo majore, apice bispinoso (infra spina

valida inter secundum et tertium nodum surgit); fronte et vertice nitidis,

Ixvibus, brunneis, lineis parvis pallidis; thorace punctato, in parte

antica opaco, cornubus acutis rectis in disco antico ad radicem alarum

armato, parce pubescente, ferrugmeo, carinula media longitudinali,

antice alba, postice concolori, percurrente, usque ad secundum nodum

continuata, lineaque media transversa primi nodi, in medio interrupta,

flava; secundo et tertio nodo variolosis, sat nitidis; hujus spinis apica-

libus flavis. Elytra hyalina, venis flavis ; corpore lurido, pedibus testaceis,

Ubns anUms non dilatatis. c?. — Long. 9 mill. — Corozal ( 1 exem-

plaire).

Si. Gtphonia clavata Amyot et Serv., Eemipt., p. S48.— La Guaira

(1 exemplaire).



(9) Umipteres Homopteres du Venezuela. 155

53. Cyphonia fUrcispina, n. sp. — nitxday laevigata, pilis

longis nigtis remote hirta ; lobo medio capitis genisqtte, thoracis maculis

duabus anticis pone oculos, maculis duabus utrinque mox pone spinas

anticas, aliaque oblonga inter spinas, tibiis, excepto apice, et tarsis fla-

vescentibus; abdomine testaceo, segnientis apice nigro marginatis. Thorax

spinis anticis dichotomis ; spinis posticis lateralibus ad medium crassis,

pyriformibus, a medio subito gracilibus, spina media gracili, longiore,

in medio arcuata, postice ferruginea. Elytra hyalina, flavo tincta, basi

nigra, venis ferrugineis. — Long. 5 mill. — San-Esteban (1 exem-

plairc).

Cette espece est voisine de C. nasalis Stal.

54. Tolania fraterna Stal, Bid7\ Rio Janeiro Trakt., 2, p. 37. —
San-Esleban (1 exemplaire).

55. Tolania cristata, n. sp. — Pallide olivaceo-flavescens, punc-

tata ; thorace cristulis duabus discoidalibus, parum productis, carinula

media percurrente, instructo ; scutellum pallidum, basi turgidum. Elytra

flavo-hyalina, basi coriacea, punctata, ferruginea; venis flavis. d*, pectore

et femoribus nigris; $, flavescentibus. — Long. 7 mill. — Golonie Tovar,

La Guaira, Caracas (5 excmplaires).

Cette csp^ce est voisine do T. fraterna Stiil.

56. Nicomia inermis, n. sp. — Ferruginea, punctata, thoracis

vittis duabus longitudinalibus latis fuscis ; elytris hyalinis, basi ferru-

gineis etpunctatis, coriaceis; venis testaceis, maculaque discoidali antica

utrinque, alteraque suturali pone apicem clavi, fuscis; corpore et pedibus

obscuris, genubus flavis. (J.
— Long. 6 mill. — Golonie Tovar (1 exeni-

plaire).

57. Nicomia retrospinosa, n. sp. —
• Testacea, capite et pectore

nigris, flavo-pubescentibus ; thorace testaceo, pube aurata tecto, antice

pone oculos utrinque macula nigra ornato, in medio carina longitudinali

postice in spinam gracilem, curvatam, usque ad apican scutelli produc-

tam, armato : elytris hyalinis, parce pubescentibus, basi coriaceis et

punctatis
; venis flavis, apicalibus fuscis : abdomine et pedibus flavis. d*.

— Long. 3 1/2 mill. -- Caracas (1 exemplaire).

58. iEiHALiON PARvicEPS SignoFct, Ann. Soc. ent. de Fr., 1851, p. 671.

— San-Estoban (2 oxemplaires).
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59. iETHALiON RETiGULATUM Liini., Signoret, Awn. Soc, ent, de Fi\,

1851, p. 676. — Goionie Tovar, Caracas (8 exemplaires).

Jassides.

60. Macropsis pubipennis, n. sp. — Parva, ferruginea, abdo-

mine lateribus et suhtus aurantiaco, dorso medio nigro ; pedibus auran-

tiacis. Caput nigrum, obselete rnfoAimbatum, latum, pronoto tame^i

paulo angustius. Pronotum ferrugineum, strigis minimis transversis

impressis dense instructum, Scutellum magnum, pronoii longitudini

sequale, triangulare, longitudine latius, strigis minimis transversis im-

pressis instructum. Elytra flavo-palliday clavo sat crehre punctato,

pilisque pallidis sat crebre obtecto; corio subpellucido, venis parum dis-

tinctis, remote punctato et piloso ; apice clavi anguste nigro marginato,

— Long. 3 mill. — Caracas (1 exemplaire).

61. Agallia mayor, n. sp. — Albo-grisea. Vertex cum oculis thorace

latior, longitudine fere nullus, albo-griseusy in sutura frontis punctis

tribus nigris ornatus, Frons albo-grisea, in medio sulco impresso trans-

verso arcuato, lineaque louyiludinuli media nigra a sulco ad suturam

verticis ducta, instructa; parte inferiore frontis prope genas utrinque

parce nigro maculata. Pronotum albo-griseum, maculis duabus subbasa-

libus, lineaque longitudinali media, nigris. Scutellum grisenm, utrinque

nigro-^iaculatum. Elytra grisea, venis validis albis, sutura late fuscuy

colore fusco venis pallidis interrupto; in medio corii fascia transversa

undata nigra venis interrupta. Pedes palUdi, tibiis posticis extus nigro-

maculatis. c?. ~ Long. 5 mill. — Sau-Esteban (1 exemplaire).

Statura magna in hoc genere insignis.

62. Agallia sinuata Muls. et Rey. — Caracas (1 exemplaire).

Je n’ai pas pu voir de difference appreciable entre cet insecte et A

.

sinuata d'Europe.

63. Tettigonia fastuosa Fabr., Syst, Rhyngot, p. 70. — Caracas

(2 exemplaires).

64. Tettigonia crassa Walker, List of Homopt., p. 762. — Colonie

Tovar (7 exemplaires).

65. Tettigonia quadrigdttata Fabr., Syst. Rhyngot, p. 77. — Ca-

racas (2 exemplaires).
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66. Tettigonia quadriplagiata Walker, List of HomopL, p. 774, —
Caracas (2 exemplaires).

67. Tettigonia proxima Sigiiorel, Ann, Soc. ent, de Fr., 1853, p. 361.

— San-Esteban, Puerto-Gabello (8 exemplaires).

68. Tettigonia Ghevrolati Signoret, Ann, Soc, ent, de Fr., 1855,

p. 778, Variete. — Golonie Tovar (1 exemplaire).

69. Tettigonia hufa Walker, List of HomopL, p. 742. — Golonie

Tovar (3 exemplaires).

70. Tettigonia sgita Walker, List of Homopt,, p. 753. — Caracas

(4 exemplaires).

71. Tettigonia AMiENA Walker, List of HomopL, p. 759. — San-

Esteban, Golonie Tovar, Caracas (7 exemplaires).

72. Tettigonia bifida Say, Journ, Ac, Nat, sc, Phil., 6, p. 313. —
Caracas (1 exemplaire).

73. Tettigonia atrovirens, n. sp. — Nigra ; vertice rotundatOy

flavo, fascia basali in medio intemipta et valde sinuata, fasciaque anticuy

nigris, ornato ; fronte flava, in medio linea yracillima nigra, strigisque

minutis brevibus fuscis uirinque ornata, Pronotum nigro-viride, antice

nigrum, basi anguste ftavo-marginatum, lateribus macula transversa

flava ornatum, Scutellum nigrum, linea gracili lateribus utrinque lini’-

batum ; elytris viridibus ,
vitta longitudinali percurrente ad suturam

internam clavi, sutura clavi et corii, necuon vitt i longitudinali submar-

ginali et membrana, nigris
;
pectore et abdomine nigris, incisum pec-

toris et margine postiro segmentorum abdominis albis ; pedibus pallidis,

tibiis el tarsis posticis nigris. ?. — Long. 5 mill. — Golonie Tovar

(1 exemplaire).

Cette esp^ce est voisine de T. bifida Say.

74. Tettigonia variabilis Signoret, Aim, Soc. ent, deFr,, 1854, p. 14.

— San-Esteban (1 exemplaire).

75. Tettigonia sobrina Slal, Bidr, Rio Janeiro Trakt,, 2, p. 41. —
Golonie Tovar (1 exemplaire).

76. Tettigonia obsoleta Signoret, Ann, Soc. ent.de Fr., 1854, p. 15.

— Golonie Tovar (1 exemplaire).
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77. Tettigonia novemnotata, n. sp. — Flava; capite^ thorace et

scutello nigro^maculatis. Vertex mtice rotundatue, flavus, dmbus lineis

transversis nigris anticis ornatus; fronte flam, puncto rotundato nigro

in sutura frontis et verticis. Thorax flavtis, puncto minimo in medio

marginis antici, punctisque tribus majoribus disci, uno medio, dmbus

submarginalibus, nigris. Scutellum flavum, angulis lateralibus sat late

nigris. Elytra testacea, nitida. Dorsum abdominis nigrum, flavo-margi’-

natum : corpore subtus et pedibus pallidis. scutello apice nigro; $,

apice concolore. — Long. 8 mill.; cum elytris, 9 mill. — Colonie Tovar

(1 exemplaire).

Cette esp^ce est voisine de T. ferruginea Fabr.

78. Tettigonia herbida Walker, List of Homopt, p. 769. — San-

Esteban (1 exemplaire).

79. Tettigonia lineata Signoret, Ann. Soc. ent. de Fr., 1854, p. 21.

— Caracas, San-Esteban (2 exemplaires).

80. Tettigonia flavovittata Stkly Bird. Rio Janeiro TraArL, 2, p. 42.

— Caracas (1 exemplaire).

81. Tettigonia marginella Fabr., Syst. Rhyngot., p. 68. — San-

Esteban (1 exemplaire).

82. Tettigonia cyanesgens Walker, List of Homopt., p. 760. -- Ca-

racas (1 exemplaire).

83. Tettigonia variegata Fabr., Syst. Rhyngot., p. 67. — Caracas

1 exemplaire).

84. Tettigonia inflatoseta, n. sp. — Nigra, pedibus et vitta basalt

et suturali clavi Ixte flavis. Vertex niger, ijS longior quam latior, pro--

noto longitudine xqualis, antice obtusus; fronte nigra. Antennx flavx,

seto terminali flavo, hoc ante apicem in globulum minutissimum sed dis-

tinctum, ovatum, nigrum, dilatato; scutellum et elytra nigra, clavi basi

et sutura Ixte et distincte flavis; subtus nigra, pedibus flavis. $. —
Long. 4 1/2 mill. Colonie Tovar (1 exemplaire).

T. VARiEGATiE Fabr. affinis : globulo seti antennalis et colore insi--

gnis.

85. Tettigonia obtecta Signoret, Ann. Soc. ent. de Fr., 1855, p. 798.

— San-Esteban (5 exemplaires).
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86. Proconia marginata Walker, List of Homopt., p. 785. — Ca-

racas, San-Steban (7 exemplaires).

87. Progonia obtusa Fabr., Syst. Rhyngot,, p. 62. — Caracas, San-

Esteban (3 exemplaires).

88. Progonia atra Walker, List of Homopt, p. 789. — Corozal, San-

Esteban, Colonie Tovar (6 exemplaires).

89. Progonia ichthyogephala Signoret, Ann. Soc. ent de Fr,, 1854,

p. 494. — Caracas (2 exemplaires).

90. Progonia quadrimagulata Walker, List of Homopt
^ p. 743. —

Corozal (1 exemplaire).

91. Progonia Laboulbeni Signoret, Aww. Soc. ent deFr., 1855, p. 52.

— Caracas (2 exemplaires).

92. Progonia Dufouri Signoret, Ann. Soc. ent de Fr., 1855, p. 55.

— Colonie Tovar (1 exemplaire).

93. Progonia sulcata Signoret, Ann. Soc. ent. de Fr., 1855, p. 58.

— Caracas (1 exemplaire).

94. Progonia sparsuta Signoret, Ann. Soc. ent de Fr., 1855, p, 508.

— Colonie Tovar (1 exemplaire).

95. CicGCS BREVIS Walker, List of Homopt, p. 807. — Colonie Tovar

(3 exemplaires).

96. Gypona pulgiira Spangberg., Spec. Gypon, 1878, p. 32. — San-

Esteban (1 exemplaire).

97. Gypona vitticollis Spangberg., Spec. Gypon, 1878, p. 33. —
San-Bsteban, Colonie Tovar, Caracas (3 exemplaires).

98. Gypona marmorata Spangberg., Spec. Gypon, p. 59. — San-

Esteban (1 exemplaire).

99. Gypona punctata Spangberg., Spec. Gypon, p. 67. — San-Esteban

(1 exemplaire).

100. CiELiDiA MiESTA Spangberg,, Spec. Jassid., 1878, p. 8. — San-

Esteban (1 exemplaire).

101. C-fiLiDiA TRUNCATA Spangberg., Spec. Jassid., 1878, p. 9. — San-

Esteban (1 exemplaire).
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102. Thamnotettix alterninervis, n. sp. — Flavus, aWo, roseo

et fusco variegatus. Vertex antice subangulatuSf in medio paulo longior

quam ad latera, il3 longior ac latior, basi valde emarginatus et arcmtus,

roseo, nigro et pallido variegatus, ante apicem linea distinctiore nigra

transversa ornatus, apice ipso pallido; fronte et clypco pallidiSy imma-

culaiis, Pronotum antice productum, siibrotimdatum, basi subtruncatum,

roseum, pallido conspersum^ Scutellum nigrum, triangulare, pallidum,

angulis lateralibus lateroseis. Elytra magna, abdomen valde superantia,

valvantia, testacea; venis validis, maculis alternis nigris et albis ins-

truciis; apice infumato; corpore et pedibus flavis, incisuris spinularum

tibiarum posticarum nigris . — Long. 5 mill.; cumelytris, 7 mill. —
Colonie Tovar (1 exemplaire).



CONTRIBUTIONS A LA FAUNE INDO-CHINOISE
7« M^moire (1)

Rhipidoceridee, Dascillidee, Malacodermidee.

Par J. BOURGEOIS.

Stance du 26 mars 1890.

I. Rhipidoceridse.

1 . Calurhipis mahmorea Fairm., Ann. Soc. ent. Fr,, 1878
, p. 272

, c?.

— Cochinchine : Saigon (Delauney); Mytho (de La Perraudi5re), c?, ?.

Void la description de la femelle, restee inedite jusqu’a present

:

Un pen plus large et moins allongee que lo mdle, taille gdnerale-

ment plus grande, corps plus robuste, glabre et luisant en dessus; cou-

leur d’un noir de poix, plus rarement d’un brun rougeatre, avec les

antennes, a partir du 3® article, les libias et les tarscs d’un brun assez

clair; tdte plane dans ses 2/3 posterieurs, subconcave anterieurement

entre les torulus qui sont fortement saillants, rugueusement et dense-

ment ponctuce, irreguli^rement ridee
;
antennes prolongees a peine jus-

qu’au dela des epaules, de onze articles : le I®"*, assez epais, noir, leg^re-

ment arque; le 2®, tres petit, transverse, rougeatre; les suivants, bruns,

duveteux, longuement pectines; le derrlier, tr^s allonge, egalant en lon-

gueur les prolongements des articles precedents
;
pronotiim transverse,

paraissantscmi-circulaire vu d’en haut, gibbeux en devant, subdeprime

(I) Voir !*«• m6moire {Cicindelidae et Elaleridae, par Ed. Fkutiaux), Annales

1889, p. 137; — 2» miimoire {Hydrocanthares, par le D'^ Al. Rtigimbart), An-

nales 1889, p. 147; — 3» mdmoire (Carabidae, par H.-W. Bates), Annales

1889, p. 261 ;
— 4« m^moire {Cryptoc&phalides, Clytrides et Eumolpidesy par

Ed. Lefbvre), Annales 1389, p. 287; — 5® mdmoire (Galerucidae etAUicidae,

par E. Allard), Annales 1889, p. 303; — 6® mdmoire {Sagridae, Crioceridae,

Chrysomelidae, Hispidae), parle D' J. Baly, Annales 1889, p. 485.

Ann. Soc. ent. Fr. — Octobre iF90,
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dans sa moitie post^rieure, densdment ponctu^ et marque de six fossettes :

deux ant^basiiaires, mMianes, rapproch(3e$
;
deux situ^es en avant de

celles-ci, mais plus ecart^es
;
enfin, deux auires, plus larges, mais irfes

peu enfoncees, plac(5es chacune dansiin des angles poslerioiirs; ecusson

presque circulaire, plan
;
elytres assez convexes, subparalliiles, graduel-

lement attenues vers Textremile a partir du milieu, plus fortement mais

iiioins densdment ponctuds que le pronotum, offrant chacun les vestiges

do quatre c6tes longitudinalcs; dessous du corps et palLes finement et

dcnsdment ponctues, tibias et tarses couverts d’une pubescence jaunatre.

— Long. 15—2i mill.

Comme on le voit, elle diffbre principalement du male, par la forme

plus robuste, le corps glabre et luisant en dessus, les antennes non

flabellees, mais seulemeut longucment pectinees, depassant a peine lo

niveau des epaules.

II. Dascillidae.

2. Scirtes bicolor, n. sp. — Breviter ovatus, fortiter conveosus,

pallide testaceus, capite thoraceque nigro-fuscAs, hoc vage rufo4mbato»

En ovale court, fortement convoxe, un peu luisant, finement pubes-

cent
;
t^te fortement rembrunie ou noiratre, palpes d’un flave pale

;

pronotum fortement transverse, retrcci en devant avec les c6tes legbre-

ment arques et les angles anterieurs et poslcrieurs bien marques, tres

finement ponctue, luisant, noir ou d’un noir brunatre, avec un lisdre

pdripherique d’un jaune roussatre, vaguement limite sur les cotes

;

ecusson brunatre, en ogive renversee; elytres d’un testacd pale uni-

forme, tres finement rugueux, bord sutural un peu convexe, limite lale-

ralement par un leger sillon ; dessous du corps rembruni, ainsi que la

majeure partie des cuisses posterieurcs. — Long. 3—3 1/2 mill.; larg.

2 mill. Gochinchine : Mylho (de La Perraudidre).

Cette epece, que son systeme de coloration permettra de reconnaltre

a premidre viie, presente, comme plusicurs do ses congdn^res propres a

la faune asiatique, une forme moins orbiculaire que nos espbees euro-

peonnes.

3. Scirtes fossulifer, n. sp. — Elongato-ovatm, flavo-testaceus,

ocuUs solis nigris ; elytris fossula suturali ante apicem utrinque.

En ovale allonge, entierement d’un testacd pMe, a I’exception des yeux



163(3) Coleopt^es de VIndo-Chine.

qui sont noirs, finement ponctue, recouvert en dessus d’une pubescence

soyeuse, assez dense, d’un blanc jaun^tre; pronotum avec les c6tds

l^geremeiit arquds extdrieurement ; dlytres presentant, avant leur

extremitc, une excavation sulurale commune, profonde, figurant une

double fossctto h fond rembruni. Long. 3 mill.; larg. 2 mill. —
Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudiere).

Cette petite espece, quo sa forme allongce ferait prendre pour un

Cyphon, si, par la structure de ses paltes poslerieures, elle n’apparle-

nait ^videmment au genre ScirteSy est voisino de S. canescens Mots., de

Ceylan, dont elle sc distingue surtout par la fossette postero-suturale des

elytres.

4. Scirtes albomaculatus, n. sp. — Oblongo-ovatus, supra niger,

thorace anguste flavo-marginato; elyiris fascia sinuata maculaque sub-

rotundata albidis singulatm ormtis ; pedibus rubro4estaceis,

Ovale-oblong, tres peu convexe, assez luisant, finement ponctue, peu

densement recouvert d’une pubescence blanchatre
;
t6te d’un brun noi-

ratre, plus clair en devant, palpes d’un testace pale; pronotum et elytres

d’lm noir do poix, lo premier finement margine de roussatre, les

seconds ofTrant chacun une bande transversale blanche, sinueuse, occu-

pant toute la largeur ct situec un peu avant le milieu et derrifero celie-ci,

vers le tiers posterieur, une tache de mOme coulcur, subarrondie;

dessous du corps brunatre, pattes enti^rement d’un testace pSle
;
cuisses

poslerieures tres grosses, eperons des libias inegaux, le plus long beau-

coup plus court que le premier article des tarses. — Long. 2 mill.; larg.

11/3 mill. — Cambodge : Pnomli-Penh (de La Perraudiere).

Jolie petite esp6ce facile a reconnaitre a la coloration de scs elytres.

5. Scirtes cassidioides, n. sp. — OvatuSy panim convexus, pal-

tide testaceus; pronoto vel immaculatOy vel fusco-variegato ; elytris ad

marginem explanatis, punctis nigris nuinerosis diverse confluentibus

conspersis; abdomine lateraliter femoribusque posticis apice infuscatis.

Ovalaire, tres peu convexe, d’un testace pale en dessus
;
t6te marquee

entre les yeux de deux fossettes a fond rembruni
;
palpes rembrunis

;

antennes concolores, avec le 3® article h peine plus long que la moitid

du suivanl
;
pronotum tr^?s transverse, a cdtds fortement obliques, tantot

unicolore, tantdt varid de taches brunatres irregulidres
;
dlytres assez

largement explanes latdralement, semds sur leur pourtour, ainsi que

sur leur disque, de petils points noirs qui se reunissent quelquefois

pour former des taches irregulieres, plus ou moins elendues suivant les
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individus. Dessous du corps d’un testac6 pale, c6t6s de rabdomen et

extr^mit^ des cuisses posl6rieiires plus ou moins rembrunis. — Long.

3 i/2—4 mill.; larg. 2 1/2 mill. — Cochinchine : Mytho (de La Perrau-

di^re).

Voisin de S. nigropunctatus Mots., de Ceylan, mais distinct par la

taille plus grande. Les points noirs, doiit sont parsem^s les dlytres, se

reunissent ^ et la pour former des taches plus ou moins ^tendues
;
ceux

du pourtour, toutefois, restent bien separes, ce qui, joint a la largeur

du rebord marginal, donne h Tinsecte I’apparence d’une petite Casside.

HI. Malacodermidae.

6. Lygus (Lycostomus) nigripes Fabr., Mant, Ins., 1787, I, p. 163

(Pyrochroa), — Oliv., EnL, II, 1790, 29, p. 11, pi. i, f. 12 (Lycus).

— G. Waterh., Illusir. typ. Spec. Coleopt., 1879, p. 13, pi. iii, f. 6. —
Bourg., Ann. Soc. ent. Fr., 1885, p. 75. — Cambodge : Pnomh-Pcrih

(de La Perraudi^jre).

Se trouve aussi en Cochinchine, a Penang, dans le royaume de Siam,

en Birmanie et dans Tllimalaya (Darjeeling).

7. Lycus (Lycostomus) longicollis, n. sp. — A L. angustato,

cut valde affinis, thoracis elytrorumque colore magis rubro, his minus

paralleliSf apicem versus magis dilatatis ibique nigro-maculatis, sicut et

abdomine rufo-ochraceo distinctus.

Forme etroite, allongee, qnoiquo cepcndant assez sensiblement diargie

vers rextremitd; dessiis du corps d’un rouge assez vif, avoc le sixidme

posterieur de clytres iioir ; rostre d’un roux sombre, a peine deux fois

aussi long que large a la base, assez sensiblement alldnud en avant,

marqud sur le dos d’une fossette elliptique; labre et palpes noirs; an-

tennes n’atteignant pas le milieu du corps ((5'), noiros, avec le 2® article

et la base du 3® roussatres
;
pronotum trbs allonge, arrondi en devanl,

avec les bords lateraux assez etroitement margines, sensiblement

releves, subrectilignes jusqu’au-devant de la base oil ils sont Idgbrement

sinues, ce qui fait parailre les angles posterieurs assez prodminents et

pointus, disque subconvexe, creuse dans son milieu d’un sillon longi-

tudinal bilanceold, qui se termine postdrieurement en une strie profonde

prolongde jusqu’a la base
;
dcusson en rectangle allongd, d’un brun noi-

r§lre, avec Texlrdmite rousse; diytres assez sensiblement dlargis jusque
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vers le tiers posterieur, arrondis a I’extremite, uiarques chacun de

quatre cdtes longitudinales, dont les deux plus voisines de la suture

sent les plus saillantes, intervalles rugiieusement ponctuds, les 3® et 4®

presentant les vestiges tres effaces de costules longitudinales secon-

daires; dessous du corps assez luisant, garni, ainsi qiie les paltes, d’une

pubescence d’un fauve soyeux; poilrine d’un brun noir, abdomen d'un

testace roussatre; pattes noires, base des cuisses anterieures d’lm rous-

satre clair, crochets des tarses roux.

L’avant-dernier arceau ventral de Tabdomen du male largement

dchancre a son bord posterieur. La feinelle est inconnue. — Long.

10 mill.; larg. hum., 2 mill.; larg. max., 4 1/2 mill. — Cochinchine :

Mytho (de La Perraudidre).

Tres voisin de L. angustatus C. Waterh., dont il diffbre parle prono-

tum et les dlytres de coulcur plus rouge, cos derniers marques a rextie-

mitd d’une tache noire, par les antennes noires seulement a partir du
4® article et par Tabdomen roussatre, tandis qu’il est d’un brun de poix

chez L. angustatus. Los elytres prdsentent, en outre, une forme moius

paralldle, scnsiblement plus dlargie posterieurement.

8. Lycua (Lycostomus) confrater, n. sp. •— Prxcedenti valde

similis, differt prsecipue rostro antennisque longioribus^ illo apicm versus

vix attenmto, subcylindrico, pectore femoribusque rufis, his apice tanium

nigriSn

Tres voisin du precedent; taille un peu plus grande, rostro plus

long, presque cylindrique, antennes plus longues avec les articles 4--7

roux a leur marge interne; disque du pronotum rembruni avec le sillon

median a peine marque, cotes des elytres moins saillantes
;
poitrine et

tons les femurs roux, ceux-ci marques de noir a leur extremite seu-

lement.

L’avant-dernier arceau ventral de Tabdomen du male sinud de chaque

c5td du milieu, le dernier en triangle etroit et allonge. La femelle est

inconnue. — Long. 12 mill.; larg. hum., 2 1/2 mill.; larg. max., 5 1/2

mill. — Cochinchine : Mytho (de La Perraudiere).

9. Lycus (Lycostomus) Perraudieri, n. sp. — L. Waterhousei

simillimus; differt prxeipue colore pallidiori, elytris unicoloribus, corpore

subtus femoribusque flavo-ochraceis, his apice tantum nigris.

cf. Abdominis segmento ventrali penultimo postice arcuaiim emargi-

nato ; ultimo multo angustiori, triangulariter elongate.

y. Lutet,
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Esp6ce etroite, a pronotum en trapeze aliong^, oxcessivement voisine

de L. Waterhousei Bourg. {Ann, Mus, civ, Genov,, XVIII, 1883, p. 626)

et pr^sentaDt, comme lui, un rostre deux fois au inoins aussi long que

large
;

elle en diff^ro cependant par la couleur d’un jaune ocrac^ en

dessus et en dessous, tandis que chez L, Waterhousei, le corps est

rougeatro en dessus et d'un noir de poix en dessous, par les ciiisses en

majeure partie jaunes, par les (Slytres unicolores, non laches de noir a

rextr^mite. Ce dernier caraclere, ainsi que la coloration plus pale du

pronotum et des ^lytres, le rapprochent de L, angustatus C. Waterh.;

mais la longueur du rostre et la coloration du dessous du corps et des

cuisses Ten distinguent ^galeinent. — Long. 8 mill.; larg. hum., 2 mill.;

larg. max., 3 mill. — Cambodgo : Pnoinh-Penh (de La Perraudi^re).

10. Plateros sycophanta Fairm., Ann, Soc, ent. Fr,, 1888, p. 352.

— Annam : Hue (Delaunoy). — Aussi au Tonkin.

11. Ditoneces punctipennis C. Waterh., Trans, ent, Soc, Lond,,lS7S,

p. 100 et 108 (geu. 17); Illustr, typ. Spec, Col,, I, 1879, p. 31, pi. vii,

f. 10. — Bourg., Ann, Mus, Civ, Genov,, XVIII, 1883, p. 636. — Cam-
bodgo : Pnomh-Penh (do La Perraudiere). — Aussi a Java.

12. Tricualus communis C. Waterh., IHustr, typ. Spec, Coleopt.y I,

1879, p. 71, pi. xvii, f. 9. — Bourg., A?m. Mus, civ, Genov,

y

XVIII,

1883, p. 646. — Cochinchine ; Mylho
;
Cambodgo : Pnomh-Penh (de La

Perraudiere). — Aussi a Java.

13. Taphes fhontaus G. Waterh., Trans, Soc, ent, Loncl.y 1878,

p. Ill
;
Illustr. typ. Spec, Coleopt,, 1, 1879, p. 65, pi. xv, 1. 4.— Bourg,,

Ann, Mus. civ. Genov,, XVIII, 1883, p. 645. — Cochinchine ; Saigon

(Delauney). — Aussi a Sumatra et a Borneo.

14. CoNDERis VELUTiNus C. Waterh., Trans, ent, Soc. Lond,, 1878,

p. 110. — Bourg., Ann, Soc, ent, Fr,, 1885, p. 81. — Cambodge :

Pnomh-Penh (do La Perraudiere), 2 (?, 1 ?. — Aussi dans THimalaya

(Darjeeling) et au Tonkin.

Chez le male, les antennes sont plus profond^ment serriformes que

chez la femelle et aiieignent presque Textremite du corps, tandis que,

Chez celle-ci, elles depassent a peine le milieu. La taille varie considd-

rablement; Pun des deux exemplaires males n’a que 6 mill, do longueur

et I’exemplaire femelle aiteint 11 mill.

15. Pyroccelia Foochowensis Gorh., Trans, ent. Soc. Lond., 1880,
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p. 93(1). — AuQam : Tourane (de La Perraudiere)
;
Cochinchine :

Mytho (Delauney)
;
Cambodge : Pnomh-Penh (de La Perraudiere). —

Aussi au Tonkin, en Chine, a Java.

Cette espece paratt varicr pour la taille, la forme du prothorax et des

dlytres, ainsi que pour la largeur do la bordure marginale jaune de

ceux-ci.

M. E. Olivier en a deja fait connattre une varidte sous le nom de

insidiosa; cette varietd a pour caracteres principaux un pronotum

arrondi en devant au lieu d’etre attcnue en ogive comme chez certains

exemplaires typiques, une bordure marginale des dlytres relativemont

plus dtendue et un pygidium entierement testacc.

Les exemplaires que j’ai sous les yeux ont etc vus par M. E. Oli-

vier et indistiiictement rapportes par lui a la [var. insidiosa; j’y

trouve cependaiit deux formes asscz differentes, qui ne se rapportent

bien ni au type, ni a la variete. Les uns, qui proviennent de Tou-

raue (Annam), ont bien, comme la variete insidiosa, la bordure mar-

ginale des clytres large, mais ils prcsentent une forme subparalldle,

une taillo plus grande, un pronotum sensiblement attenue en avant

sous forme d’ogive, et un pygidium noiratre a la base, caractdrcs qui

sent ceux do la forme typique. Les autres, qui ont eie captures a

Pnomli-Penh (Cambogde) et a Mytho (Cochinchine), ont la forme plus

courte, plus ovalaire, Ic pronotum arrondi en devant et lo pygidium

entierement jaune, comme dans la variete insidiosa, mais les elytres ne

prcsentent au bord marginal qu'un liscrc dtroit, pas plus large que le

lisere sutural.

Parmi les exemplaires de cette espece etiquctcs de Mytho, se trou-

vait une femelle qui se rapporte peut-etre a Tune ou a Tautre des dif-

ferentes formes que je viens do passer en revue. II cst, dans tons les

cas, extrdmement probable qu’elle appartient a une espdce de Pyrocwlia.

Je me ddcide done a en dormer la description :

Pyrocoelia? ?. — Corps allonge, aplati, entierement d’un teslace

cendrd en dessus, a i’exception du protliorax et de Tecusson qui sont

d’un jaune roussatre clair
;
tete enfouie dans le prothorax

;
palpes bruns,

(1) M. Fairmaire, en decrivaiit a nouveau P. analis Fabricius, 4met Topl-

nionque cette esp6ce pourrait sc rapporter k P. Foochowensis Gorham; mais k

en juger par la description d6taill6e qu'il donne de I’espbce fabricienne, cette

opinion ne me paratt pas probable. (0>nf. Ann, Soc. ent. lieUj., XXXI, 1887,

p. 121.)
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a dernier arlicle grand, en ovale acuiniiie a I’exlremite
;

aiilenucs de

onze articles, courtes, n’atteignant pas la base du prothorax, fortemeiit

pubescentes, d’un jaunatre lividc, a I’exception du I®** article qui cst

brun, le 2® tres court, les suivants fortement transverses, un peu pro-

longes a leur angle apical interne, le dernier subcylindrique, un peu

plusetroitel a peine plus long qiic le precedent; prolhorax formant

presque un demi-cercle, un peu riJtreci vers la base, finement carem*

sur la ligno m^diano, fortement et densement ponctue sur les c6t6s ot

en avant, moins sensiblernent sur Ic milieu, avec un rebord marginal

fortement releve en devant, laches translucides nulles on imperceptibles

angles posterieurs un peu prolongcs en arribre, emousses; ^cussoii

grand, triangulaire
;
elytres reduits a I’ctat de moignons, de forme ogi-

vale et fortement dehisconts, depassant a peine le bord posterieur du
1®** segment abdornidal, fortement ponclues, pubesceiits; inetanolum a

bord posterieur ai que en arriere; abdomen de 8 segments larges, le

i®‘‘ arrondi, les suivants coupes droits a leur bord posterieur, a coles

legbrement arques, 1-4 grands, subcgaux en largeur, a angles poste-

rieurs emousses, les suivants plus courts, diminuant graduellemenl de

largeur, a angles posterieurs un peu prolonges en arriere et subaigus;

pygidium arque sur les cotes, bisinuc posterieurement, de nuance plus

clairo que les arceaux precedents
;
dessous du corps et pattes d’un jaune

testace grisalrc, ces deruieres un peu rembrunies
;
bords rellechis du

prothorax et poitrine tcintbs de rose pale; arceaux veiitraux de I’abdo-

men montrant des pieces laterales nellemeiit lirnitees par un sillon et

sur lesquelles s’apercoiveiit les stigmates, les irois derniers sont mar-

ques de laches cireuses, probablement lumineuses; arceau anal arrondi

posterieurement. — Long. 18 mill.; larg. 7 mill.

16. Luciolx\ cmcuMDATA Mots., Etud, ent,. III, 18t)4, p. 50. — E. Oliv.,

Ann, Mus. civ. Genov., 2^ ser., II, 1883, p. 364, c?, ?. — Gochinchine :

Mytho (de La Pcrraudiere)
;
Annam : Hue (Delauney)

;
Cambodge :

Pnomh-Penh (de La Perraudiere). — Aussi en Birmanie et au Tonkin.

Les femelles qui, comme dans nos especes d’Eiirope, paraissent beau-

coup plus rares que les males, se dislinguent de ceux-ci par les parii-

cularitds mentionnees par M. E. Olivier et, en outre, par un corps plus

elargi, moins parallelo, par les yeux moins saillants, separds I’un de

Pautre par un espace frontal d’egale largeur dans loute son etendue,

tandis que, chez les males, cet espace va en se rdtrecissant du sommet

de la tdte vers la rdgion buccalo.
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17. Luciola TiMiDA K. Oliv., Rev. d'Knt., 1883, p. 76 (sep., p. 4). —
Cochinchine : wSa\>on (Delauncy).

Les huit oxemplaires (6 2 ?) quo j’ai les yeux out eto deter-

mines par M. E. Olivier. Gepemlaiit, ils preseiitent, avec la description

de I’auteiir, quolques Icgeres differences <|iie jo crois devoir signaler ici.

Les palpes et les antennes sorit noirs ot non forrugineux, I(*s tibias ne

sont pas enlieremont noirs, mais roussatres a leur origiiie, siirlout dans

les deux paircs posterieiires, la tache jaunc do la pointe des epaules est

sujette ii disparaitn^ bJn outre, rexcmplaire fjui a servi a la description

est sans doute line feimdle, oar I’abdomen des inriles presente une struc-

ture toute dilT('jrenle :

cj'. Ocnlis i^ix wagiH produetis, infra paulo magis approximatis

;

abdomine segmentis veniralibm 6 eonspicuis, tribm nltimis ceveis, ulthiio

subquadratn, pnstice profunde 3-lubato. lobo medio apice obtuso, latera-

lifms auriculatis; pyghlio triangnlari, dorso carinato^ apice profunde

triangidariler indso.

Abdomine seginenth ventralibiis 7 conapicuis, gmirti triente paste-

riavi tvibusque uUimis omnino albido-ftnvis, sexto utrinque squaniula

triangulari cereo-flaca munito.

18. FjUCIOla cingllata E. Oliv., Ann. Mus. civ. Genov., 2° ser., If,

1885, p. 359, pi. V, f. 5 a-h, — Ainiam : Qui-Nhon (do La Perraudiere).

Var. capite riifo. — Cocbinchine : Mytho (de La Perraudiere).

Egalenient a Geylan (E. Olivier).

19. Luciola testacea Mots,, Etad. ent., ill, 1854, p. 48. — E. Oliv.,

Ann. Mus. civ. Genov., 2" ser., If, 1885, p. 357. — Gochincliine : Mytho

(de La I’crraudierc), 1 c?, 3 $. — Aussi a Malacca, a Singapore et a

Borneo.

L’cxeinplairc male pre^sonte Ires nettement le singulicr caractere,

indique par M. E. Olivier, d’avoir rextreniile des elylres repliee en

dessous.

20.

Luciola brahmina, n. sp. — Mediocriter elongata, subparal-

lela, flavo-pallida ; capite, anlennis palpisque nigris; prothorace valde

transverso, anticc postireque fere recte truncato, lateribus arcuatis,

angulis jwstkis vix prominmtihus , apice rotundatis; elytris crebre

striato-punctatisi corpore subtus pedibvsqtw tcstaceis, tibiis apice tar-

(1890) 12
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sisque infuscatis^ abdmnink segmentis 3° ad partem qmrtoque omnino

nigris.

Ass^*z allonge, subparall^le, pen coiivexe, pubescent, d’un jaune pale

unilorme en dessus
;
lete noire, assez brillantc, ponctuee, anlennes et

palpes d’un bruu noiratre
;
pronoluui forteuient transverse, plus de deux

fois aiissi large que long dans son milieu, densement el faiblement

ponctue, marque sur la ligiie mediano d’un sillon pen prolond, legere-

ment retrcci eii avant, bords anterieur et basilaire presquc droits, celui-ci

sinue aupres de chacun des angles poslerieurs qui sont a peine proemi-

nents et arrondis, angles anterieurs assez netlement marques, bords

lateraux arques dans lour iiioitie aiilericure, droits et parallelcs poste-

rieurement; elylres a peine plus larges que le pronoliim a la base, a

peine dilates vers Ic milieu, offrant chacun qiiatre cotes a peine dis-

tinctes, intervalles densement strics-ponctues, et)aules bien marquees,

lisses ;
dessous du corps jaune, ¥ arceaii ventral et quelquefois partie

du 3® noirs
;

patles tcstacees, tibias reinbrunis vers rextremite, tarses

noirs. — Long. 8—9 mill.; larg. 3 i/2—4 mill.— Cambodge : Pnomh-
Penh

;
Cochinchine : Mytho (de La PerraudiiVe).

c?. Yeux a peine plus gros et plus saillants; abdomen de 6 arceaux

ventraux distincts, le 3‘‘ assez court, transversal, d’un jaune de cire, le

6® en triangle emousse a la pointe, convexe, presentant, dans le milieu

de sa moitie posterieure, un grand espace triangulaire translucide.

?. Abdomen de 7 arceaux ventraux distincts, le 6® d’un blanc cireux,

le 7® d’lm jaune testace subtraiislucide, entier a son bord posterieur, le

dernier petit, beaucoup plus etroit que le prec<'dcnl.

Cette especo so rapproche pour la taille, la forme generale et la punc-

tuation striee des elytres de L. japonicay avec lequel son syst^jme de

coloration ne permet pas de la confondre.

21. Lugiola japonica Thunbg., Dissert, nov. Ins. Spec.y IV, 1784,

p. 79. — Mots., Etud, ent., Ill, 1834, p. 48. — Cambogde : Pnomh-
Penh; Cochinchine : Mytho (de La PerraudicTe), Long-Xuycm — Aussi

a Java et au Japon.

Les exemplaires recoltes a Mytho sont d’un jaune plus obscur que

ceux provenant de Pnomh-Penh. La petite tache noire de I’extr^mitd

des elytres disparait quelquefois.

22. Luciola Delaimeyi, n. sp. — A L. chinepsi, cujus facie
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similis, stalura nuijore, elytris dutimiim seriato-punctatis abdominisqtie

segments A hasalifms nigris discedit.

Oblonf?, siibparalleic, poii convexc, d’un jauno orange mat en dessus,

elylres marqinis d’uiie petite lache noire a I’extn'miite; tete noire, assez

]>riltante, ponctnee; anleniics etpalpes noirs; pronotiim forlement trans-

verse, deux fois an nioins aiissi large qiie long dans sou milieu, dense-

incnt ol assez fortcnuMit ponctue, creuse sur la ligm'. mediane d’un

sillon bion marque, Jiords anlerieur (d lateraux arrondis sous unc meme
courbe, bord basilain^ presipie droit avec les angles posterieurs a peine

saillants, arrondis, limiles iiiPTienrement par line lossette basilaire assez

profonde; elytri's a peine plus larges que (e pronotuni a la liase, tres

leg6rr'uient dilates vers le milieu, eoujointement attenues-arrondis a

parlir du (juarl posl('‘ri(mr, charges cbacun de quatre cotes obsoletes,

dont la troisieme esl la |)Ius saillaiite, intervalles densenient ponctues,

jjoinls assez distiiicteiiieut serii's; poitrim* et cuisses d’un roux testacc;

tibias et tarses noirs; al)domen jaune, avec les quatre segments basi-

laircjs enlierciiKMit noirs.

<S. Forme iin pen plus alloiige<‘, plus parallele; yeux plus gros et

plus saillants; front legereuKiiit concave; abdomen de six arceaux ven-

traux distincts, bis deux dcirnicrs d'un blanc de circ, le dernier en ogive

renversee, emousse a rexlriMiiite.

Front pres(|uo plan; abdoimm de sei>t (uceaux veiitraux distincts,

le cimiuicnno d’un jaime orange, boi’de postericuremenl d’uu tin liserc

pille, le sixieme d’uu jaum^ cireux plus ou inoins translucid(‘, enlier a

son bord posterieur, le dernier petit, plus etroil que le precedent,

arrondi en demi-cercle, d’lin jaune orange. — Long. 11—12 mill.; larg.

4 1/2—5 mill. — Cochinchiue : Saigon (Delauney).

Ilyda^pes, gen. no\. — Caput insertam; oculis magnis, globom, sat

mnotis. Frons inter oculos promiuula, MandibuUr e.rserta\ tenues, valde

falcatx, apice siniplires. Palpi maxillares longi, A-artirulati, apice pau-

luluni incrassati, artknlo semndo elougato-obconico, tertio multo bre-

oiori, fere trausverso, apice sat oblique truncato, ultimo prxeedenti duplo

longiori, ovato, apice subaeuminato. Antennse frontis prominuLr insertee,

basi subdistantes, H~articulat<c, articulo F brevi, cylindrico, secundo

brevissimo, transverso, cylindrlcis, primo paulo longiorthus, sub-

xqualibus, dense hirsutiSj flabellum cornpressmn, articulo ipso multo

longiorem, a basi sinyulatim eniittentibiis, ultimo flabello simili, Pro-

notum transversum, trapeziforme, antice rotundatum, lateraliter hand
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foiiaceiun. supra subrourexuni, prope ociiloa posticos ad basin utrmqnc

impressum, Prostennnn brevissimnn. Spiracnla prothoracis hand promi-

nentia, Scntrllum sat magnum, obtriangulare. Elytra leviier dehisrentia,

ad apkem singulatim attenuata, obselcie rostata, epipleuris mimita*

(A)x:r approximaUv . Pedes sat gracAles, tarsis longis, tenuihus, articulis

dnobns primis elongatis, subcylindricis, 5'’ breviori, quarto parmssimo^

profunde hilobaiOy ultimo ohconiro. Unguli apiee simplices. Abdomen

lateraliter baud lobaluni, segmentis centralibns tS, nltimi) parco, rotun-

dato,

O j^onre pn'seiiUi le fades des Selasia Cast., dont il diiTere priiici-

palenieiU par la forme des aiitenues et les maudibiiles sim})les a I’cx-

Ireaiite. Tons les (‘xeniplaires (juc j’ai sous les yeux paraisseiit rdre

des males.

S). Hydaspes Fairmairei, ii. sp. - cf. Oblongus, pubescens, sat

nitidus, testaceo-rufuSf ocuUs maudibnlis apiee antennisque a articulo

hide sicut et elytris, quadrantc basali excepto, uigris; pronnto transverse,

dense punctate, antice retundato, lateribus siihrectis , angulis antkis

roHmdatis, jiestieis parum productis, ebtusis, disco longitudinaliter im-

presso; elytris rugnlosis ,
obselcte eestatis; corpore subtns pedibusque

rufo-testaceis, tarsis infuscatis,

$. llncusque invisa,

d'. Oblong-allonge, iin pen retrod on arriero, j)ubescent, assez bril-

laiit, d’liii roux testace
;

tote poncluee, gibl)eiise outre les yeux, longi-

liidinalomeiil silloniiee;. yeux, moilie apicale des iiiandibules et an-

teuncs, a partir du article, noirs; palpes inaxillaires rernbriinis

;

pronotiim transverse, assez convexe, iiii pen retrod on avant, dense-

ment et assez forleTnciil ponclue, bord anlerieur arrondi, l(5s lateranx

presque droits, base siiiiiee aupres de diacuii des angles posterieurs,

ceux-d a peine proeminenls, angles anlericurs arrondis; disqm^ ollrant

dans son niilieii uno depression longitudinale assez profonde, accom-

pagne de diaque cute d’line autre dcpressioji plus faible; ecusson grand,

triangulaire, d’uii roux testace ;
elytr(*s iioirs avec le (piart basilaire (^t

la rnajeure partie do la suture et du rebord marginal d^un roux testace,

legereinent dehiscents, attenues cliacun vers rextremite qui est obtuse-

ment arrondie, fmernent ruguleux, cpaules saillantes, se conlinuajit pos-

tei‘i<nin‘ment en un t)li costiforme, accompagne do chaque cote de

(juebiues vestiges de costules obsoletes
;
dessous du corps et pattcs en-

tiereiiient d’un roux testace; larses rernbrunis. — Long. 7—9 mill.;
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larg’. 1/2—3 mill. — Cociiinchiiie : Mytho (de La Perraudiere)
; Aiinam :

Hue (Delauney).

Je dedie cette intdressaiUe espece a mon chc^r el savant ami, M. Leon

Fairmairo, a (|ui rEntomologie est redcvable de taut d’imporlants tra-

vaux.

24. Cantharis Martini, n. sp. - Mnilice elongata, rufo-flava,

capite postice nigro, elytris viridi-cyaneis, pubescentthus, subopacis, gra~

miosis, basi arruleo-micantibus ; prothomce transverso, antke posticeque

fere recte truncato, lateribus paulum arcuatis
;
pectore nbdomineque in-

fnscatis; pedibns rufo-flavis. femot'ibus apice^tibiis ex parte larsisque.

nigris; c?, tarsorum nnguiculo exteriori apice bifida.

Rappellc iin p(Mi notn? Cantharis violacea d’Eiirope, par son facies et

sa coloration.

Tete timmieiit ponctuee posterieureinent, jaune a partir des loruliis
;

mandibules renibriinies a Textremite; palpes el antennes d’un jaune

roussatro clair; pronotum roussatre, rectangulairo, fortcmenl transverse,

coupe pres(pic droit a la base, a peine arque anlerieuremcnt, bords

lateraux subarrondis, legeremeiil siniies vt^rs 1(‘ tiei's poslerieur, angles

anterieurs et postcrieurs arrondis
;
ecusson noir, semi-circulaire

;
elytres

glabres, presque lisses et d’un bleu nietalliqu(} brillaiil dans leur partie

basilairc?, fortenient rugueux, pubescenls, plus mats et d’un bleu ver-

datrc sur le reste de leur etendiie. ou ils sonten outre linement alutaces;

poilrine et abdomen rembrunis; pattes d’uii jaune roussatre, a\ec

rextremite des cuisses noire
;

libias posterieurs el quelquefois anle-

ricurs, d’uii brun noiralre, les intermcdiaires plus ou moins rem-

brunis sur leur tranche (‘xterne; tarses inlerniediaires et posterieurs

noirs, a Texcoption du dernier article qui est roux, ainsi que les ongles
;

ceux-ci avec le crochet externe bifide a Texlremite chez le male. —
fiong. 9—11 mill.; larg. 3—3 1/2 mill. — Cambodge : Pnomh-Penh

(de La Perraudiere)
;
Annam : Hue (Dciauiiey). — Aussi au Tonkin vlieu-

tenant Martin).

L’exernplaire capture a Hue par M. le commandant Delauney a les

elytres d’un bronze verdatre obscur et les l)ords lateraux du corselet

presque rectilignes, sans trace de sinuosite vers le tiers posterhmr
;

je

n’hesite pas ncanmoins a le rapporter a cette espece.

25. Silis fissangula, n. sp. — (?. Oblonga, fusco-nigra, prothorace

scutelloque rufis, illo sat transverso, antice subrotundato, lateribus intus



174 J. Bourgeois. (14)

arcmtis, angulis posticis itu'eqmliier dentatim hipartitk; corpore subtus

nigro, eoxis nbdominisque segmentis limbo postico pnllidis.

Voisin do S. pallidiventris Fairm., de Moupiii, mais hieii distinct par

la forme dii protliorax ol la coloration noire de rabdonien.

D’nn noir do poi\ avcc le {jrotliora.v (*nlieremciit ronx; autennes (c?)

prolongCH^s jnsqu’aux trois quarts de la longnenr dn corps, le^%’eineiJl

serriforrnes, articles 3-10 allonj^os, aij^ns, mais non avarices a ran^de

exteriio; prolhorax assez transverse, arrondi a siin bord anterieair,

coupe droit posterieuremenl, cotes arques inbhiiMirement en coiirbe

rentrante, angles anlerieurs bien marqui'is, nn pen pro^'miinents, les

poslerienrs fendns eii (b'lix lobes iiu^gaiix : I’un, siqierienr, plus court

et bidente a rextremite; rautre, infmenr, pins long, arrondi an bout;

ecnsson janne; iHytres ties (ineinent tioiiUitlis, (nibescents
;
dessous du

corps et jialles noirs; hanehcs et nn tin lis<'M('Mni bord p(»skb‘ieni' des

arceaux ventraux d’un llav(‘ ^mle. — Long. (» mill.; larg. 2 mill. —
Cochincliine : Saigon (Delauney).

26. Laius fasciatus, n. sj). — J. Viridi-cynnen^, sat nitidm, pro-

noto disco Uevi, lateraliter vLr punclHlato; ehjlris in triente posteriori

violacek, fascia mediana rnbro-aarantiaca
,

poslice sulfureo-limbata,

conjunctim ornatiSf usque ad apicem pundalis ; corpore subtus pedibusque

nigriSy abdomine rufo.

Oblong, Ires linement pubescent; iete et pnmolnm assez brillanls,

d’un bleu verdatn; fence, ce d(‘rnier brnsqiiemont rL^nka poslmenro-

menl cl prolonge en nn lobe roleve, a cotes paralleles, qui s’otend nn

pen sur la base des el> tres, lisso sni* son disqiie, ires linement et a {leine

poiiuille sur les cotes; anlennes (?) brnnes avec les articles basilaires

roussalres en dessous; ecusson d’lin bleu noiratre, semi-circniaire;

elytres denscment ponclues jusiiu’a rextnanite, d’uii bleu verdatrc ine-

tallique jusqii’a la base, d’uii violet bleuatre sur Ic tiers poslerieur, C(is

deux colorations si'pareijs par nne large bande trailsversa rouge

orangee, suivie elle-meme d’un niincc liseni ianne soufre; suture nulle-

ineiit saillante; poitrine. et patles noires
;
abdomen roux. — Long. 4 mill.;

larg. 1 3/4 mill. — Cambodgo : Pnomli-Fenli (de La Perraudiere).

Gharmante petite espece, voisinc do L. balteatns Er., de Siam, mais

quo sa taille plus grande, la coloration bleu verdatre de la tote et du

corselet, lequel n’est qii’a peine pointille sur les cotes, la ponctuation

des elytres s’eteudant jusqu’a rextreiuite, eii distiugueut suffisaiument.

.le w’ai vu que la femelle.
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27. Carphurus (Helcogaster Bohem.) variitarsis Fairm., Ann, Soc.

ent. Fr., 1888, p. 353. — Cochinchine ; Mytho
;
Cambodge ; Pnomh-

Penh (de La Perraudibre). — Aussi au Tonkin.

28. Carphurus homalioides, n. sp. —< Nitidus, niger, antenna-

rum arHculis 2 basalibus epimerisque metathoracis testaceo-^rufU.

Variat antennarum articulis basalibus solum infra obscure-rufis,

Sensiblement plus petit que C. variivmtris, enlierement d*un noir

assez briilant en dessus et en dessous, a roxcoption des deux premiers

articles des antennes, quelquefois de la base du troisifeme, cl des dpi-

mferes mdtathoraciques d’un jaune roussatre vif.

Tdte plane a sa partie anterieure, dpistome creuse de deux courts

sillons paralldles, front marque d’line petite fossette allongee, subpunc-

tiforme, vertex finement ridd; pronolum nullement transverse, aussi

long que large dans son milieu, biimpressionnd postdrieurement, tres

finement et eparsement ponctue, cilid siir les cotes, herds lateraux legd-

rement et regulidrement arrondis, rebordds, ainsi que la base, qui est

arqude on arriere, angles arrondis, surtout les posterienrs; ecusson

semi-circulaire; elytres deux a deux lois et demie aussi longs quele

pronotum, rugiieusement et assez grossidrcment ponctuds, sauf sur la

region basilaire, o\!i ils sent presque lisses
;
patles noires

;
dpimdres me-

talhoraciques souvent d’un roiix testacd. — Long. 4—5 mill.; larg.

i—1 1/2 mill. — Gambodge : Piiorah-Penh (de La Perraudiere).

c?. Anioiines profondement serriformes a parlir du qiialridme article,

prolongdes jusque vers les deux tiers des elytres.

Antennes moins profonddment serriformes, alteignant a peine la

moilid des elytres.

Ne peut se confondre avec C. hxmorrhoidalis Mots., de Ceylau, a

cause do son abdomen eulidrement noir en dessus et en dessous.

29. pRiONOCERUs CiERULEiPENNis Perly, Ohs, Col. Ind., 1831, p. 33, pi. 1,

f. 4. — Guer., Voy. Bellanger, ZooL, pi. 2, f. 2. — SchauL, ^or. Soc.

ent, rossicx, 1887, p. 126 (err. violaceipennis), — forticornis SchauL,

loc. cit. — brevicornis Schauf., loc. cit.

Les caraetdres sexuels do cette especo, qui n’ont pas encore ete indi-

ques, sont les suivants :

c?. Antennes prolongdes au dela du niveau des epaiiles, avec les ar-

ticles 5-10 plus grands, moins ramasses, a peu pres egaux en longueur

a leur bord externe, le 10*= a peine un peu plus court que le 9®; yeux
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plus ^Tands, plus rapproches a lour extniiiiite anterieuro, ou ils ne sout

sdpares quo par uii iiUcrvallo a peino egal au tiers de lour diametro

longitudinal; abdomen do six seguionts, ravant-dornier dchancrc on

arc a son bord poslcrieur, le dernier beaucoup plus dtroit quo les prec<">

dents, arrondi circulairoment, echancro a son extremite.

Antenues ne depassant pas le niveau des epaules, avec les articles

5-10 plus courts, plus ramasses, les deux derniers surtout fortement

transversaux, sensiblcment i)Ius courts qiie les precedents; yeiix moins

grands, assez distanls a lour oxtrdniilo aiitdrieiire, ou ils sont sdpards

par uri intervalle au nioiiis egal a la inoitid do lour diainotro longitu-

dinal
;
abdomen de six segments, ravant-dornier entior a son bord

postdrieur, le d(‘rnior beaucoup plus dlroit quo les precedents, semi-

circulairo.

Si M. Scliaufuss [llor. Soc. ent. rasdc,, JS87, p. 126) avait coniiii

CCS diirdrcnces soxuelles, iln’cu'jt assui*emont i)as ou rid(^cdo creer, aux

depens de P. c;eruleipennis

,

trois espdces disliiiclos, car aiicun dos

caractbres qu’il invoque, on se basant sur la forme des antenues, ne

peut etrc considere commc valablo, ou egard aux descriptions caracto-

ristiques du nifdo et do la femello quo je viens dc doniior. Quant aux

diirdrences que cot auteur a cru Irouvei* dans la coloration d(i recussoii

et d(s dlytres, dans la finesse do la ponctiiation, dans la pubescence,

dans la presence ou fabsonce {(^xemplairos epiles
!) de polls noirs bi

long de la suture, elbis sont tout aussi illusoires. — Gochincliine :

Saigon; Annam ; Hud (Delauney), Touraiic, Qui-Nlion; Gambodge :

Pnomli-Ponli (de La Perraudiero).

P. cxruleipennis a un habitat tres dtendu, car on le retrouve dans

touto rindo-Ghine, a Sumatra, a Java, aux Philippines, a Gelebes et en

Australie.



DESCRIPTION
D£ LA

Larve de ENTOMOSCELIS ADONIDIS PaU.
KT DE LA

Nymphe de QUEDIUS TRISTIS Grav
(FRONTALIS Nordm.)

Par P. LESISE.

Seance du 27 iioveiubie 1880.

1

Les premiors dtats des Entomoscelis paraissciit ciicorc inconnus on,

du moins, \h n’ont pa.s lait, jiisqu’ici, rohjot d’unc description scienli-

tique (i). Je crois iitib} de doniier la description do la larve d’unc espece

do TEurope incridionale : Entomoscelis adonidis Pall.

Lon^. 12—13 mill. — Corpm ralde convexnm, elongatum, subparal-

leliim, apice angnstatum ; supm totum nigmm; lateribm fascia lutea

ornatis; subtus longiludinaliter luteam.

Caput medium, subglobomm, transversniiiy pilornm truncatomm hir-

sutiim. Chjpms transversus. Ocelli utrinque G, duos greges formuntes,

nnus ex 4 ocellis quadratim compositus et pone antennam positus, alter

ex '2 ocellis compositus atque infra antennam collocatus. Antemix breves,

conicx, iHirticulatis, artlculo tertio ad angiilum apicalem externum

producto. Labrum trausversum, antice emarginatum, Mandibulx me-

diocrcs, i-dentat;v, dentibus iribus externis acuHs, dente interno lato et

rolundato, Maxillx artlculo cardineo unguiformi, articulo basilari sub-

quadrato, cai'neo, loho corneo intra terminato. Palpi maxillnres i-arii-

culatis, articulo tertio longissimo. Mentiim paulo transversum, antice

bisinuatum, Articuli palpigeri remoti. Palpi labiales biarticulatis, arti-

culo secundo primo Ms longiore. Ligula parva, rotundata.

Prothorax supra inxqualis atque hirsutus, Meso, metanotum et seg-

menta abdominis tuberculis piUgeris transversim triseriatis instructis,

(1) On a consid6re comme pouvant se rapporter k Entomoscelis sacra L.

une description de Lyonnet des metamorphoses d’uii Chrysonieiide (Lyonnet,

Rcch. sur Vanat. et les metam. de diff, esp. d'Ins., partie, p. 124 et pi. xii,

fig. 26-35). Cette description s’applique fort probablement a un Gonioctena,

peut-etre a viminahs L.; Texamen des figures de Lyonnet permet de s'en con-

vaincre. D'ailleurs aucun Entomoscelis iie se trouve en HoUande, oil Lyonnet
avail observe son Insecte, sur un Saule.

Ann. Soc. ent. Fr. — Octobre 1890.
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spatiis inter tuhercula glahris, Latera thoracin nbdominisqne tuherculis

piligeris InteiSj luberculis dorsualibus inajorilms, ornatis. Pars inferior

thoracis parvis laminis cornets, unipiliferis,meso et metasterno tuherculo

medio ornata. Pedes sat breves, coxe subconice, trochantere triangularis,

femore tibiaque xquilongis, tarso niinuto, iHirticulato, ungue acuto ter-

minato. Segmentuni ultimuni abdominis nimutim, semicirciilarey hirsii-

turn, sed non tuberculatum. Segmenta ventralia, pneter tuhercula pili-

gera, in medio ciijusque 5', 6\ 7^qne segmenli tubercuUs 2 carneis et

glabris ornata. Segnmitum ulthnum bdohum, lobis carneis, gressoriis.

Anus minutissimusy in fisso segmenti ultimi abdominis in quiete ahsco7i-

ditus. Spiracula ad angulos latero-extern os mesonoti et abdominis seg-

mentorum 8 prmormn geminathn noremseriata.

Celte larvo se rapproclio boaiicoup des antn^s larvcs de Chrysomelini;

rnais elle prvsciito plusieurs partieulariles (jui paraissent caracteris-

tiqiies. Tel est siirtout recartemcut ti*es acceiiliK^ d(?s pieces palpigeres

(111 inoiiU^n rX peut-^tro aussi la pn^siMice de tiiborculcs pseudopodiqiics

aux arceaux veiitraux 5, 6, 7. J’ajouterai (jiie, ayant mani(3 un certain

noiiihm d(^ ces larvajs vivaiitrs, je n’ai pas observe, cbc^z dies, la pro-

pri(3l(^ d’(3iacul(*r de li(iui(le oloranl par Ics lubercules laleraux dii

corps.

Les larves, qui out servi a fairi^ la description prticedente, out

reciieillies a Putineiu (llouiiuuiiiO, sur le Colza d’hiver (Brassica naptis

L., van oleifera), par M. Mouferrato, le 2 avril 1888. A cette epoque,

eiles (^lai(ijil agues (reiiviron dix-sept jours. Void, d’apr^s les rensei-

guements quo iiToiil coiiimuiiiqiK^s MM. Monferralo et Budistcau, s(3na-

toiir a Bucarest, qiitdipies courts di^tails sur IVvolutioii de Entomoscelis

adonidis. Du reslo, les inreurs de colic cspecc*. out d(qa et() observ(3es (1).

(1) Pallas, ReisCy I, 2, 1771, p. 163. — G. Kiinstler, Dio unsorcn KuUur-

pflanzen srhddlischen Insekleriy Vienne, 1871, p. 15 {in Verb. z. b. Ged. Wien,

1871, XXI .
— Redtenbu(;her, Fauna austriaca, 6dit. 3, Vienne, 1872, p. 470.

— IJorissow, irazette agricolCy 1871, n" 27, et Travaux du 4" Congres des

AgricuHeurs russes tenu a Kharichofy Odessa, 1875, p. 216-252 (en russe). —
Kraatz, Enlomol. Monastsb., 1876, I, p. 39. F. T. KOppen, Dio schildlichen

Insekten Russlands, Saint-P6tfirsboiirg, 1880, p. 274. — E. Hofmann, Die

schiidlichen Insekten des Garden- und Feldbaucs, Esslingen, 1881, p. 9 et

pi. VI, fig. 31, a, b (figures mauvaises). — TOmOsvary, RovarL Lapok., 1884,

I, p. 42.

Ces divers auteurs out etudi^ le developpement, les misurs et les d^gMs dc

Entomoscelis adonidis, Jo n’ai pu consulter les travaux de MM. Borissow et

TdmOsvary. Aucun des autres ne decrit la larve de cet insecte ni n’en men-

tionne la description.



(3) KntomosrMis adonidts (larve). 179

Los coufs, do la formo et do la coiileiir do la graino do Cainoline,

mais plus petits, sont pondus en automne. Les larves apparaissent

au priiitemps suivant, aiissitdt apros les dornieres golees, lorsque

le Colza d’liiver commonoo a enlrer en vegelation, c’ost-a-dire dans

la socondo moitie du mois do mars. Larv(5s et adultos sont tres nui-

sibles au Colza en Houinanio. Dans certainos amieos, des recoltes

entibres do cotte plante sont detruites par leur fait. Maliieureusemont, il

est bien difficile do conibattre c^tte espbce, snrloiit dans des conlrdes ou

roll corisacro, au minimum,’ cent hectares a la culturo du colza. Les

lenips do secheresse, assun^-t-on, favorisent sa multiplication, landis

quo le froid et les temps pluvieux la contrarieut beaucoup.

1. Larve de Euiomoscelis adonUlis Pall.; vue dorsale. — 2. Vue laterale. —
3. Disposition des oeellcs : j. Jouc; a. Insertion antenuaire

;
m. Insertion

mandibulaire. — 4. Aiitennc. — 5. Labre. —6. Mandibule gauche, vue

dorsale. ~ 7. Milclioire. — 8. Levrc superieurc. — 9. Poll du front.

II

Le o juin 1887, j’ai trouve, a Dois-de-Colombes (Seine), sous line

pierre, la nympho de Qucd'uoi tristis Grav. {frontalis Nnrdm.). Voici la

description do. cette iiymphc, qui u’est pas encore conniie :

Long. 9 mill. — D’un jauiie rougeatre, plus fonce vers la bouclie et

et rembruni sur les cotes et a I’extremile de rabdomen. Yeux noirs.

Tdte grande. Abdomen ajdati on dessiis, convoxe en dessous, muni de

chaque cote d’un rebord trancliaiit. Cbaiiue anneau porte sur ce rebord

une petite opine noire implantde a la face ventralc. dirigee en haut et

en arribre. Arineaux de Tabdoinen augmeiitant en longueur (sauf le

dernier) et diminuant en largeur do la base au sommet. Le dernier
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aimeau, (|ui est petit, porto deux appendices

Jongitudinaux, noiratres, implantes a la lace

dorsale. La tete est replice en dessous, do

sorte que le front est parall^jle au reste du

corps. Les anlcnnes sont logees sous lo bord

lateral dn protborax. Les deux paires d(*

patios anterieiires sont repliees de chaque

cdt(3 do la tete el separecs de la pa ire posb';-

vieure par los* enveloppes des elytres et des

ailes. L’abdomen a huit segments.

Nvn.phe de Quedius trisih.
description a eU- prise, ainsi que la

Vue veiitrale.-Vue laterale.
''gne- 'e jour infimc de la capture. i,es

couleurs cbangerent depiiis. Voici les Jiotes

que j’ai prises a ce sujel : Le 8, au matin, la hymphe s’elait assoinbrie,

sauf a la par tie mediane du corps; le soir, elle elait noiratre a

rexception des parlies correspondantes aux meso, melathorax et

elytres. Le 9, rabdoinen se deprima en dessous. Le 10, au soir, Tiii-

secte commencuit a sortir de son euveloppe nymphale.

La nymphe de Q, fuliginosus Grav. est seinblabb^ a cello de Q, fm-
tis (1). J’ai trouve la premiere le 6 seplembre 1890 a Berk-sur-Mei*

(Pas-de-Galais)
;
elle est (kdosc le 17.

Chez dies, la saillie des armurcs genilales rend la determination sexuelle

facile. La disposition des stiginates est curieuse : il y en a 8 paires.

Ceux de la premiere s’ouvrent au sommet d’un lubercule situe sur le

flanc du metathorax
;
ceux des 3 paires suivantes debouchent de meme

sur les 3 premiers segments abdominaux
;

les 4 dernieres s’ouvrent au

ras du tegument, aux cotes des segments 4-7 de I’abdomen.

(1) Waterhouse (Trans, ent. Soc. London,, 1836, p. 32, pi. iii, fig. 2) d6crit

une lapve et uiie nymphe qu’il attribue i Q. fuliginosus Grav. Cette description

ainsi que les figures s’appliquent, je erois. ii uiio autres espece.



MALACHIID^E

Malachides d’Europe et pays voisins

pldiichrs

Par Elzkar ABEILLE DE PERRIN.

Seance Ju 12 mars 1800.

Oh! qtic (If; moil esprit triste et nial ordonni',

Ainsi que d(‘ cc champ par loisir bien orii(‘,

No pnis-je lairo Ater les runcos, Ics epinf's,

El de diilauts sans nombro arrachor los racino'^!

(Boileau.)

CROLEGOMilNES

AVANT-PROPOS

Jc Ins loiijolirs friloiix; la plupart des Mnlnrhidea partagcnt cette

disposition; aiissi nous soniinos-iioiis soiivcnt jcncontres, nous itai^niant

aux memes rayons do soloil. Do la similitude des youts, nait en general

la sympathio : on no s’tUoiinera done jtointquc? jo mo sois de plus on plus

interesso a nios potits caiiiarados. Quo do I’ois n ai-jo point admire lour

robe salinee, los ornements (jui la torniinont, les caroncules oclatantes

cpii on font valoir la moire ! Do la, a uno idee plus serieust*, il n’y avail

plus qu’uii pas.

Go pas, jo I’ai franclii il y a quelque viugt aiis. En 1869, jo m’appli-

quai a rcunir los documeiils nocossairos pour uiie monographic des

espbees de I’Ancion Monde et je les avais a pen pros tons en mains

lorsqu’eclala la guerre. Aprbs 1870, les relations scientifiques lurent

nterrompues, ot, craignant quo do longtcmps il me fut impossible

Ann. Soc. eul. Fr. — Oclobre 18 !»n.
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(Vobteiiir crTlainos cominuiiications promises el (pje j{^ jugeais indispen-

sablos, j’aljandomiai mon projeL

Peu do temps apres, M. J*c>roii Je reprit pour son propro coinj)to, f‘t

jo lus heureux de lui adresser a la f(»is ines iioios et mes liisectos. Pre-

cisemeiit, j’arrivnis alors d’une premiere exploration en Orienl, on

j’avais rcncoiilie lion jiombre d(^ formes inediUis apparUiiant a ma
famille de predi lectio? i, el je inNiinpressai d(i J(vs lui soumetlre pour qii'ii

Ics visat dans sa iiioiioi^rapliie. Cel((;-ci pnrut eii 1877.

Cette mono^rapliio elait lo troisienit^ travail d’ensenil)le public sur les

Makichides, Nous dovicms le premier a Ericlisoii qiii, d’nii soul coup,

leur avait imprime uiie ties vii^oureusc? impulsion. Pour ne parlor quo

des especes reulranl dans noire cadre, il creait, dans ses luitomoj^ra-

phies, 1) genres (*t oo ('speees.

Puis vint I’etude sur les Vesiculifhrs, de M. Iley, qui est, a mes veiix,

ce qui exislo de plus t»arfait sur bjs Mularhides, 3 gvuros uouveau\,

6 especes inediles y (Haieiit signales avec des diHails anatomiques v\ uno

inetliode admirable ; mais lo cadre d(5 c(qi(‘ etud(‘ ne depassait pas nos

limites nationales.

Entln, la nioiiogratddo de l^eyron, continuant le monument com-

mence par PJriclison et lley, vint permottro au\ iialuralisl(?s de deter-

miner leurs richesses, de qucNpie point de ri^urope on des jiays

voisins qu’clles provinssenl. Celle monographic apporlait aiissi son

contingent de nou\eaul('‘s et il etait (Mjnsideral)!?^ : 4 genres et ;t7 est)e(avs,

dont 8, il est vrai, deja connues sous d’aiitres noms, y voyaienl le jour

pour la premiere lois. J’avais le plaisir de reliouver parmi elles toutes

mes decouvertes de Syrie.

Pourquoi done, medira-l-on, rennuir cncon^ un terrain si cultiv?'^ ? La

raison, la voici ; Pi^yron enumen* a peu pres 20(1 Malachides

;

or, on

verra quo j’alteins un chifTie double et deja j'avais Jail connaitn; isohi-

rnent plus de cent especes eparpill<'M^s dans divers recueils. Eri presence

de cetle avalanche de nouveautes, il devenait de plus en plus diflicile

de s’y reconnailre, jusqii’au jouj- on c(‘t eiioiino supplement pouvait

etre presente reparti et fondu dans une elude synoptique. On m’a

reclame cette etude de tons cotes et je me decide a la donner aujoiir-

d’hui. Fidele a mes principes, j’aurais prefere laissor a mon pred(3ces-

seur lo soil! de laire connaltre toutes mes nouveautes, cornme j(' Tavais

deja fait une premiere Ms; mais rEutomologie a (He delaissee par lui

pour la Botanique et je ne pouvais tenir plus longtcmps la lumiere sous

le boisseau.
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Je voudrais pouvoir citcr ici Ics noms de tous ceiix de mcs collegues

qui ont contribiie, par lours bitmvcillaiites communications, par lours

conseils ou lours renseignements, a rendro mon travail moins impar-

fait. Mais cos noms, connus de tons, figiireiit a Ja tote de lous les progres

de noire chere science et, on les citant, je rdediterais urn? enumeration

que Ton trouve au debut de chaque monographic. Je me; contente done

do remercier on bloc cos excellcnts collaboratours (1).

Eu travaillant a rdtude^ qui suit, je me suis hciirle a uiie difliculte

que jo n’ai pas pu vaincre tonjours : j’en dois Taveu a mes collogues.

Les espd<'.os do Malachides sont g<uidralement assez traiichdos et faciles a

distingucr. II n’en (ist point ainsi des Genres : certains snnt em[)iriqucs

ou fondds sur iin caraetdre scxuol. J’aiirais voiilu remedier a cos deux

l)oints faibles. Je me suis vite convaincii (jiie I’on no pouvait dvitei* de

se baser dans la classilication sur les orgaiios masculins qui sont aussi

saillanls quMnsolites. Qiielqiies-ims mdine, comme le crochet des tarses

antdrieurs, joueiit un rule important dans le principal acte de la vie des

Malachides et Irahisscnt par la nierne des uKours caraetdi istiques.

Pour arriver au Geniui avec*. une certitude absolue, il importe done

d’avoir un male eiilre les mains. II m; faudrait pas pourtant exagerer

cettc difliculte : des sigii(‘s secoiidaires vieimeiit le plus souvent appuyt.T

cos caractercs; des analogies de taillo, de Iorm(‘, de pubescence pein ent

conduire a une Iclh? soinme de probabilitds que le doute ne sera guere

plus possible. On trouvera, en outre, on tote de chaque genre, uii tableau

qui permettra de classer dgalement les deux s(x\es.

D’autre part, pour mainlonir qindcpit's Genres (jui no sont desliiids

qu’a diminuer le plus possible le contingent des divisions trop encom-

brdes, j’ai dd abandouner les caraetdres formules avant moi (d qui sou-

vent etaient completemeut faux. A lour place, il nvest arrive parfois

d’evoquer Ic vieux systeme dumplaiitalion des anlennes que j aurais

volonliers sacritie, si j’avais trouve inieux. Mais j’y ai rocouru Ires rare-

ment et je me hate, eu m’en excusant, de pievenir (|u’il faudra, pour

apprecier sainement le point de rimplanUition, tenir complo du radi-

cuius antennaire lui-meme et non de la cavite dans hupielle il so nieut :

avec un peu d’habitude, il sera aise d’eviter une erreur.

J’avais eu un moment Tidee de ne presenter mon travail que comme

(1) Jo no puis cependant pas me dispenser de nommer MM. L. Bedel et von

Hoyden : ces deux cxcellents amis ont mis entifercnieiit k ina disposition les

richcsscs dc leurs cartons, do leurs bibliothdques ct surtout de Icur savoir.
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ime Revision el do suppriiner les descriptions des ospecos qui lignraienl

dans la nionograpliie de Peyron. On in’en a dissuade et il odt ele

facheux, on effel, d’obligcr nies lecteiirs a avoir a la fois deux ouvrages

sous les yeux. Pour no pas grossir inutilement le mien, jo me siiis

cirorce de decrire le plus sommairement possible les especes doja

coiinues, rcservant des details iin pou plus minutieux pour cellos qui

sont posterieures a Peyron on qui out etc mal apprecieos j)ar lui. J’ai

ainsi tout ensemble economise la place, ct insere dans mon etude tout

ce qui etait m^cessaire a son intelligeiico.

Gomme limites geograpbiques,
]
ai adopte cedes, un pen vagues, de

la faune que Pon appelle Palearctique. Je n’ai laisse intenlionnellement

dans une ponombre qu’ini point de cet immense lerriloire : e’est Tar-

chipcl Ganarien, abbreviation sous bupadle je comprends Madere ct les

fles Canaries. La Flore et la Faune de cos lies Soul plus dislincles qu’on

ne le croit; j’en trouvo une prciive dans nos Maluchuki^ : ])as uiic d(’s

especes Ganariennes ik; se relrouve sur le continent. Je n’ai do donnccs

certainos sur le modus vivendi d’aucune; le jietit nombro des tyjies qui

m’ont ete sounds ne me permet meme i)as d'avoir un avis eclaire sur la

delimitation specili(jue de C(is Insectes qui, particularite singulieiv, pre-

scntenl dans cos il(‘s un proteisme remarciuable. Aussi, u’ai-je pas voulu

surcharger inutilement ines tableaux on y iiibircalant cos especes (juo

Ton recoil on general lout(.‘s nommeos; j’ai prefere, pour (pi’on n’en

ignore, les ajouter a la suite des Genres auxqu(*Is elles a]q)arlionnent.

Lour reintegration dans leurs Gemes vdrilabb^s constituo, jo crois, un

progres reel : on vena plus loin combien Wollaston a coniinis d’erreurs

sous ce rapport. (1890)

Liste des auteurs qui se sont occupes des Malachides

Abeille DE Peruix.. Desertpi, de Malach, franrais nouveaiix^ Soc. cut,

h
'

r.y 1869, kt, — Description d'lm ^fahtchide

franrais nouveau, loc. cit., 1869, 404. — Descr.

de 16 Mahich, nouv, et remarques critiques sur

la MonorjrapJde de M, Peyron, loc. cit,, 1881,

104. — Descript, de 17 Malachides nouv. et re-

marques sur diavtres, II Natural. SiciL, 1882,
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ilO et 137. — Nouveau Supplment a Vhistoire

des Malach, et descr, de iO esp. nouv,. Revue

frauQ. d'Entom,, 1883, 25. — Malachides nouv,

d'Algerie (descr. de 4 esp.), loc. cit., 1882, 180.

— Nouv. documents sur les Malach. et descr. de

18 esp. nouv., loc. cit., 1885, 4. — Malachides

nouv. et descr. de ^ esp. nouv., loc. cit,, 1885,

139. — Descr. du Gollops Abrinioidcs, Soc. ent.
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GARAGT6RES DE LA FAMILLE
ET

6tude du squelette externe.

Taille au-dessous de la moyenne.

Corps de consistance plus ou moms molle.

Tete toujours inclinee, parfois m6me venant, apr^s la mort, se coller

contre le prostemum; en general, transverse, subtriangulaire, parfois

prolong^e en musoau court et plan
;

cette forme se remarque chez les

espfeces du genre Pelochroiis, chez certains Attains des Canaries, enfln

chez la $ de Cephaloncus biguttatus Ah.

Front toujours transversal, large et s’avan^ant bien rarement en

avant des yeux; tr^s variable et anormal chez certains (J : tout un

groupe de Malachius Ta profond^ment et transversalement creusd entre

lesantennes; souventle milieu de cette rigole est arme d’unecar^ne

qui se prolonge parfois jusqu’a I’dpistome et se relhve mdme en tuber-

cule ou come, avec les bords de ce canal plus ou moins velus ; d’autres

fois, il est normal, mais pourvu d’une dldvation variable (M. denti--

frons, comutus, etc.), ou de houppes de polls {M. coccineus, plusieurs

Cyrtosus)] enfln, certains groupes tout entiers {Trauglopaires) ou cer-

taines esp^ces (Collops limbatns) offrent un front creusd et armd de la

manidre la plus etrange, tantdt pourvu d’une ou de plusieurs comes
quelquefois trds longues, tantdt traverse par une profonde incision

de sculpture variable a rinflni, tantdt enfln dilatd extraordinairement

avec des fossettes, des cavemes, des tubercules, des lames transversos

tronqudes ou bifurquees.

Jones peu accusdes et n’offrant en gdneral rien de saillant, si ce n’est

dans certains genres des Caulautaires oO on y observe soit une ddpres-

sion, soit un canal dans lequel viennent se loger au repos le premier
article antennaire et une partie du dernier article du palpe maxillaire.

tpistome transverse et court, membraneux ou comd, variable de lon-

gueur, car, dans certains groupes (Caulautaires), c’est h peine s’il se
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trahit par les ligncs de suture qui le relienl au front et au labre, tandis

quo, en general, il esl bien marque.

Labre toujours visible (?l normal, ayant son sommet ironque ou

arrondi et borde de oils nombreux.

Mandihules solides et fortes, comme cellos des Iiisectes carnassiers, ne

presentant pas de inodilications notables
;
chez loutcs les especes que

j’ai pu dissdquer, elles m’oiit paru bilides non exterieurement ou inle-

rieurement, mais dans leur epaisseur mome.
Mdchoires a deux lobes distincts et plus ou moins coriaces, parfois un

peu membraneiix au somniet, rinteriio plus grand (pio rexteriie,

pourvu de oils dans sa nioitie superieure. D’apres M. Roy, elles seraicnt

prolongees a leur base, (t. qii(‘ je. n’ai pu voir, eii forme de deni large,

saillantc et tronquee.

Palpes maxillaires do 4 articles dont le 1*"’* toujours tres petit, le et

le 3® grands, le 3'' cn gerieral inoindrc que le precedent, parfois pour-

tant bien plus gros que lui. La forme des dou\ derniers articles, du

dernier surtoiit, varie diiorinemejit et, (ui general, on lui accordc dans

les classilications uuc importance exageree. Nous cii avons la preuve

dans le genre Attains ou le 4** article est plus ou moins subub'j et plus

ou moins tronque
;
dans le genre Trauglops ofi les c? le presontent

tantot subliliforrne, tantot securiforme avec. toutos les gradations inter-

mediaires; enlin surtout dans le ^onro Caulautes, od tantot les deux sexes,

tantot les c?, tantot les $ out les deux articles exceptionnellement renlles

et dilates. Les MalacUius (‘,ux-memes, tels qu’ils surnag(*ut apres toutes

les amputations que leur onl fait subir les auteurs, ont encore des

especes avec ravanl-dernier article Ires court et transversal fS.-G. Mi-

crinus), au lieu d’avoir les deux derniers subegaux, comme la majorite

des especes.

Palpes labiaux composes de 3 articles, dont le I'** tres petit, le 2® assez

long, le 3* parfois encore davantage, tantot filiformo, tantot securiforme,

parfois m6me globulcux.

Languette grande et saillante, plus ou moins membraneuse ou cornde,

entibre au sommet qui presente toutes sortes de formes, tantot arrondi,

ou triangulaire, ou simplement irompie.

Menton transverse, coriace ou meinbraiieux. Pidee prebasilaire verti-

cale, assez large, flanqude do cliaquc cotd d’un angle toujours bien

accusd et quelquefois tres saillant. Piece basilaire horizontale, nettement

sdparee des tempes par une suture bien visible.

Yeux toujours gros et saillants, parfois extremement, toujours entiers

et arrondis.
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Antennes toujours de 11 articles, le on g^ndral petit et parfois

cachci totalement dans le sommet du 1*^^ (Entomoceres), de telle sorte que

ces organes ne pr^sentent plus que 10 articles apparents. La forme des

antennes varie tenement qu'il est presquo impossible de les d^rire

d’ono mani^re gdnerale : plus ou moins courtes, a artieies longs ou

courts, moniliformes, triangulaires, dentds, flabellcs; elles vont, en

general, en s’amincissant au sommet
; parfois pourtant olb^ sont clavi^

Formes (M, clavicornisj- Un des premiers articles ou les 4 ou 5 premiers

sont dans certains groupes dilates de la fagon la plus anormale et pre«

sentent Taspect des comes de Daim, de Chevreuil, de Corf ou d'Eian.

Ordinairement, elles sont impiantees entre les yeux, mais aussi parfois

sur les colds do la tdte, tantot pres des yeux, tantot au contraire pres

du bord auterieur de la tdte, ce dont on s'est servi pour dtablir des

separations gdneriques.

Corselet en gdndral en carre transversal avec les angles plus ou moins

arrondis
;
parfois cependant cordiforme avec la base dtranglde, plus ou

moins relevee et prolongde sur la racine des dlytres
;
enfin, dans cer-

tains cas, tres long, subglobuleux dans sa moitid antdrleure, puis rdtrdci

et fortement rdflechi dans la deuxidme moitic, de fa^n a presenter la

forme d’un S, quand on le loupe par cotd. Excoptionnellement, it est

arme d’une dpine aigud vers le milieu de chacun de ses cdtds (Trauglops

pyriventris)

;

dans une autre espdce remarquable formant Genre, il est

comme transversalement dcrasd sur son disque od il prdsente comme
une crdte precedde d’une rigole (Simoderus reflexicollisj, Lo bord antd-

rieur est toujours plus ou moins convexe pour permettre h la tdte de se

mouvoir librement
;
les cdtds soul parfois rebordes et la base presque

toujours; a cet endroit, le rebord forme, chez certaines espdces, une
sorte de bourrelet assez large. Enfin, une particularitd constitutionnelle

de tons les Malachides est de presenter, de chaquo edtd du rebord infd-

rieur, au sommet de ce rebord, une echancrure plus ou moins trian-

gulaire par od surgissent, dans certains dtats passionnels de nos
Insectes, des caroncules ou vdsicules rdtractiles, chamues, de forme
irrdgulidrement triangulaire ou quadrangulaire, d’un rouge tantdt vif,

tantdt jaunatre. Le rdle de ces appendices n’est pas encore nettement

dlucidd : est-ce un ornement, un dpouvantail, ou Tun et Pautre ? Est-oe

simplement un organe accessoire, comme la erdte de certains Galli-

naedes, desdnd a traduire les fortes impressions ou les passions vives ?

L’avenir nous le dira peut-etre.

icusson trds petit, toujours apparent, de forme assez variable et sans
importance.
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tllytres de forme variable suivanl les genres et parfois suivaiit les

esp^ces : eii general en ovale allonge, ou subparalleles on mOme tout a

fait paralleles
;

ii epaules plus ou moins marquees, finement rebordees

en dehors, arrondies au sommet tantdt dans les deux sexes, tantot chez

les ? seulement. Beaucoup de c? pr^scntent a ce sommet des dpines, des

sortes d’oreillettes recourbees en arridre et souvent le bout lui-mdme

de Tdlytre est chiffonne, incisd ou prolonge en une sorte de queue

(Charopus nitidm, apicalis). Les cotes des dlytres sont bordes exception-

nellement [Attains dalmatinus, Hopalochroiis flavolimbatus, Caulautes

divers) d’une sorte de cote empatee, plus ou moins saillante; enfin,

dans une espece (Trauglops pluriarmatus), cette cote est remplaceo par

une depression terminee comme par iin gros furoncle. Les dlytres sont

en gcndral entiers, c’est-a-dire qu’ils recouvrent Tabdomen; mais plu-

sieurs genres presentcnt des exceptions soil flans les deux sexes (Ate-

lestus, Pelochroiis), soit seulement chez les $ (Callotrauglops), qui ont

des elytres raccourcis et laissant a decouvert plusieurs segments abdo-

minaux. Chez tons les Malachides apteres, les elytres sont plus courts

qu’a I’etat normal et gonflos, mais je n’ai jamais vu ces organes soudes.

II existe mdme certaiues especes $ chez lesquelles Tarriere-corps est

tout ii fait en forme d’ampoule, c’est-a-dire tres etroit et Ires deprimd a

la base, puis trds fortement boursoufle et elargi, presque en hemisphere

[Trauglops pyriventris, etc.). La surface des elytres n’est jamais ni

stride, ni ponctuce en sdrie, mais lisse ou rugueuse, avec des points

sans ordre, soit tr^s gros, suit presque invisibles.

Ailes ordinairement completes, mais faisant absolument ddfaut soit

chez les ? seulement, soit dans les deux sexes de certaines espdces.

Chez d’autres, ellcs sont atrophiees, non plissees, de la dimension des

elytres et reproduisant mtoe leiir ponctuation.

Sternum normal, au moins dans ses deux premidres portions, avec

les epistemuras ires grands et transverses au medipectiis; ceux du

postpectus sont de forme trianguJaire et c’est derriere leur pointe postd-

rieure qu’est situee I’echancrure par oil fait saillie la secondo paire de

caroncules, au contact du 1*" segment ventral. J’ai appeld dans les pages

qui suivent Mesepimeres les epimeres du medipectus, les seules qui

soient apparentes chez nos Insectes
; cette piece, obliquement ddcoupde,

est en general d’une coloration caracteristique. Metasternum coupd obli-

quement a son bord postcrieur, do manidre a prdsenter la forme d’un V
dont la pointe est en gdneral bidentde.

Ventre toujours de 6 segments, en general comes avec les bords

membraneux; le 1" en panic cache par les hanches, les 2* a 5* sub-
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egaiix ou le 5* un peu plus long; le 6* plus ou moins triangulaire, pre-

sentant chez tous les une fente pour laisser passer le p^nis, et souveni

entaille dans ce m§me sexe d’angles ou de sinuosilds varies. II en est

parfois de mdme pour le pygidium qui affecte des formes spdciales tou-

jours chez les c?, lantdt fortement prolonge, ou tronqud, ou sinud, ou

fendu, ou dentd.

Pieds toujours minces et allonges, surtout les posldrieurs.

Ranches assez saillantes et de forme conique ou cylindrique, con-

liguds ou presque contigues, sauf les postdrieures qui sont plus ou

moins distantes et souvent tres divergentes. Les intermddiaires acquidrent

dans certains genres un grand developpement et cachent une portion

du mesosternum (Atelestus). Trochanters ovoides et a pointe assez aigue

ou compldtement emoussee et mdme arrondie.

Cuisses longues et minces, jamais renflees, inserdes direclement sur

les trochanters, sans toucher aux hanches, ce qui facilite singulidre-

ment leur jeu
;
souvent dvidces par-dessus pour leur permettre de se

mouvoir librement; cette disposition est parfois extrdmement accusde

(Malachius insignisj et cette courbure existe non seulement sur leur

tranche superieure, mais sur leur cote interne.

Tibias grdles et longs avec leur bout echancre extdrieuremenl et arme

d’uno petite epine intdrieurement; plus ou moins droits ou arquds. Les

posterieurs sont toujours arquds, parfois trds fortement, d’autres fois

bisinuds, enfin, chez quelqiies espdces, dchancrds et subdentes, fortement

ddvids vers leur milieu (Anthocomus miniatus, cardinalis, etc.). Chez

certains cette paire de tibias est susceptible de se dilater assez (Antho^

comus sanguinolentus), de sc render au sommet (Ebeeas bulbifer), ou

mdme de s’dlargir en spatule (Charopus Philoctetes), Enfin, la disposi-

tion de ces organes fournit des caracteres excellents au point de vue

spdcifique, non gdndrique.

Tarses en gdndral grdles et allongds, parfois extrdmement, de fac^on a

dgaler presque le tibia (Atelestus), assez fortement villeux, ie plus sou-

vent de longueur decroissante du 1** au 4% le 5* plus long; toujours de

5 articles, sauf chez les (} de certains genres (Tranglops, CaulautesJ, qui

n’en ont que 4 aux jambes antdrieures. Cette paire de pattes offre mdme
une disposition toute spdciale a certains genres, c’est d’avoir le 2* ar-

ticle fortement prolongd au-dessus du 3* sous forme de lame tantdt

droite, tantdt recourbde en crochet, obtuse ou tronqude, munie souvent

par-dessous de spinules ou de dents de peigne serrdes (Attains,

Ebaeus, etc.). Cette disposition etant propre au sexe male, j'ai pensd
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qu’elle devait clre utilisee dans I’acte de I’accouplement et j’ai pu m’en

assuror de visu sur Attains varitarsis quo j’ai observd a ce point de

vue : au moment de la copulation, les 3% 4* et 5* articles se reinvent

completement en arriere, un peu par c6te et s’imraobilisent, eux et

leurs ougles, pendant quo le prolongcment du 2* article s’enfonce dans

les cotes du sternum de la femelle (‘t s’y assujettit fortement au moyen
de son crochet. Do la sorte, Tadherence des deux conjoints est tellement

solide que, m6me lorsque I’acte est termine, le male continue a rester

soude a sa lemelle qui lo transporte avec ello. — Exceptionnellement,

chez un Ires petit nombre d’especes, le 1®** article du tarse antdrieur du

male est legercment rcnfle et un peu prolonge, tantot en forme de

massue cordiforme (Atelestus brevipennis), tantot en paralldlogramme

irregiilier (Tmnglops cephalotes). L’oiiychium est toujours tronqud, non

ou legererneiU arrondi.

Ongles toujours simples et regulierement arques, minces et aigus,

fortement divergents. Ils sent munis en dessous d’une pelote ou mem-
brane aussi longue ou presque aussi longue qu’eux. II est pourtant des

cas oil cette membrane est reduitc a peine a la moitie de cette dimen-

sion (Hapalochrous), ou memo devient completement iuTisible (Chiono-

topus).

METAMORPHOSES

Le seiil renseignemenl parvenu jusqu’a nous, relativement aux ceufs

de MalacMdes, est ritidicalion de M. Rupertsbergcr, d’aprds laquelle ces

mufs soraioiit de couleur rouge.

Quant aux larves, elles sont toutes carnassibres, mais, en temps de

disette, elles se contentent des dejections do leurs victimes ou de celles

des autrcs Inscctes lignivores. G’est pourquoi la larve de la mdme
espece pent se rencontrer a la lois dans dilTerentes plantes. Telle est la

regie commune, qui comporte pourtant certaines exceptions, surtout

ix)ur les especes degradees : Ehmm abietinus, par exemple, habitant

uniquement le Sapin de nos Alpes
;
Hypebseus scitulus, I’Ortie ou la

Parietaire; il est a supposer (jue leurs larves doivent se nourrir exclusi-

vement des Insectes qui habitent les branches ou les tiges de ces veg6-

laux. Si Ton mo permet, apr^s les observations cdlebres de Perris, de

fairo parade des quelques details de mceurs que je puis certifier d’aprbs

ma propre experience, j’ai oblenu les Malachius marginellus, parilis,

rufus et viridis des lianes de Vignes sauvages oil ils paraissaient avoir
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vecu aux depens des larves do Callidium unifasciatum , Sinoxylon

G-dentaium et Psoa italica; Ics 3f. Upmtulatus et rufusy de Ronccs qui

rcc^laicnt surtout Ics debris de Trypoxilon et de Prosopis

;

les Malachius

spimsusy Cerapheles latefasciatus et llapalochrous flovolimbatus des Jones

qui avaient nourri quantite de Goleopleres et d’Hemipleres.

MM. L. Bedel et Peragallo ont constate des tails (jui semblent parfois

iiidiquer, do la part do uos Insectes, uiie preference pour des proies

plus extraordinaircs. Le premier a vu des Ebxus thoracicus visitant des

nids de Glialicodomes, et le second a (*.apture Atelestus Peragalloi sous

des debris de Poissons et do Grustaces.

Jo rappellerai seulement ici le signalenient de quelqucs larves appar-

tenant a des groupes disparat(‘s :

Axinotarsus pulicarius Fab. (Perris, Larves Coleopt,, p. 192). —
Long. 4—0 mill. — ILixapode, subdeprimee, sublineaire, mais attenuee

anterieurement et posterieurement, et quclquefois un pen renflee au

milieu de Fabdomen, cliarnue, quoique un peu coriace, d’un rose vineux

livide, rovetue d’une pubescence pfdo, eiitnmielee de longs poils visibles

priucipalement sur la tele, sur le dernier segment et sur les cotes des

aiitres, terminee i)ar deux crochets.

T(He asscz plate, uu pen plus longue quo large, a cotes paralleles,

noire, avec le quart anterieur et les cotes ferrugiiieux. Epistome tres

transversal, s’etendant, ou peu s’en faul, jusqu’au bord extermi des

mandibules, surmonte d’un labro presque aussi large, on demi-ellipse

transversale et longuemcut vein. xMandibules ferrugineuses, avec la pointe

noire, larges, accrecs, munies sur la iraucho interne de deux dents,

donl la posterieure plus saillaiite et moius (‘moussee quo la precedente.

Machoires allongees, paralleles, s’avain;ant jusque vis-a-vis Fangle ante-

rieur de la t6to, portant un lobe court, arrondi et cilie, et un palpe de

3 articles. Menton soude aux machoires, presque aussi long qu’elles,

servant de base a une levro tres courte, surmont^e do deux paipes

labiaux de deux articles, dont le premier est renlle, presque glohuleux.

Antennes en cone allonge, enti^rement rotracliles, do 4 articles, le pre-

mier et le second egaux, le troisieme plus court, large et tronqud a

Fextrdmite pour recevoir, outre le quatri^mo article, Farticle suppld-

mentaire qui est assez epais et conique, celui-ci est visible quand on
observe la larve en dessus, mais on le voit mieux do profil. — Sur
chaque joue, au-dessous de la base des antennes, 4 ocelles ferrugineux,

dont 3 sur une ligne transversalement oblique el un plus gros vis-a-vis

le plus supdrieur des precedents.
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Prothorax plus grand quo chacun des autres segments thoraciques,

plus etroit antdrieurement qu’a la base, orne, a partir du tiers antdrieur,

jusqu*au bord postdrieur, d’une lache lindaire noirdlre coupdo longitu-

dinalement par un trait plile, et, de chaque c6td de cette tache, d’une

autre de mdme couleur en arc de cercle.

Mesothorax et metathorax marquds, sur leur moitid postdrieure, de

deux taches semblablos, a pen prds en forme de virgulos renversdes.

Abdomen de 9 segments, les 8 premiers munis en dessus et en des*

sous, prds de chaque cdte, d’une ddpression longitudinalo dessinant uii

bourrelet qui rdgne le long des flancs et, en dedans de cette ddpression,

d’une sorte d’ampoule peu saillante destinde a seconder les mouvements

de la larve
;

dernier segment noiratre, cornd, dchancrd, termind par

deux appendices comes, d’abord droits et ferrugineux, puis noirs et

relevds en crochets; en dessous, im mameldn pseudopode, charnu et

rdtractile, au centre duquel est I’anus.

Stigmates au nombro de 9 paires, la promidre pres du bord anterieur

du mesothorax, les autres au tiers anterieur des 8 premiers segments

abdominaux.

Pattes longues, velues, surtout lo tibia qui est herissd et termind par

un ongle assez long. •— (Ex Perris).

HapaloohroCis flavolimbatus Muls. et Rey (abbd Victor Mulsant,

Soc, Linn, de Lyon, 13 novembre 1882). — Long. 7—8 mill. — Allongee,

hexapode. Tdte noire, subddprimde, plus etroite que le premier segment

du thorax, non ou a peine plus longue que large, subparalldle sur les

cdtds, garaie de points d’od partent des poils fauves et inegaux
; marquee

dans son milieu d’un trait fauve longitudinal, assez fin, partant d’une

pidee triangulaire situde au milieu de la base, divisd vers le milieu de

la tdte en deux parties divergentes ayant la forme d’un Y. Mandibules

fortes, arquees, noires, corndes, formdes de deux dents sdpardes par un

sillon intdrieur. Machoires fauves, a un lobe. Palpes maxillaires peu

allongds, de 3 articles. Menton bossuc, separe de la languette par une

pifece transversale etroite. Languette dtroite, moins avanede que les

palpes labiaux; ceux*ci de 2 articles. Yeux reprdsentds par 4 ocelles

saillants, globuleux, ferrugineux. Antennes courtes, de 4 articles, munis

chacun de un ou deux poils fauves assez longs
;
le dernier article en

pointe eliilde.

Corps compose de 12 segments, d’nn blanc fauve, sensiblement dgaux

jusqu’d I’avanV-demier et le dernier surtout qui sont plus dtroits, Idge-

rement convexes, un peu plus en dessus qu’en dessous; garnis de points
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enlonc(^s d’oi!i partent des poils lauves, indgaux, principalement sur les

cotes. Le premier segment ou prothoracique, subcarrd ou subtransverse,

prdsente en dessus trois espfeces de saillies ou boursouflures, sdpardes

par deux traits assez profonds ;
la saillie du milieu de forme elliptique

ou en losange presente en son milieu une tache brune allongde, par-

tagee en deux par un faible trait fauve; les saillies laterales, raccourcies

en avant, presentenl chacune pr6s du bord exteme une tache brune en

forme de lunule a concavitd tournde vers Tinterieur. Le m6me segment

prothoracique prdsente en dessous, outre plusieurs boursouflures, deux

eminences de couleur brune, situees de cdtd et pres de la tSte.

Le mesothorax et le metathorax, a peu prfes semblables, se presentent

on dessus comme partages en trois lobes par deux sillons longitudinaux,

situes prfes des bords qui sont gamis de poils jaune clair, indgaux et

assez nombreux.

Le dessous du corps se montre plus garni de boursouflures, qui doivent

servir a la locomotion. Le dernier segment est muni de deux crochets

recourbes en arc, la courbure en haut

Les 6 pieds, composes des 4 pieces ordinaires, sont assez courts
;
les

tarses sont termines par un crochet cornd, muni d’une petite dent a la

base.

Les sUgmateSy de forme circulaire, sont situes au commencement des

segments et un peu au-dessous des bourrelets lateraux. — (Ex abbe

Victor Mulsant.)

Ebaeus collaris £r. — Larve d’un blanc de lait, avec uno serie

dorsale de taches rouge de sang au-dessous des dessins caractdristiques

de ce groupe de larves,— Vit dans le sable pur et au milieu de colonies

d’un Passalxcus. — (Ex Lichtenstein.)

HypebaeuB albifrons Lin. — Larve d’un blanc mat et non rosde

ou vineuse, sans taches sur les segments thoraciques
;

la 16vre infd-

rieure est un peu echancree et non subarrondie, et le dernier segment,

qui se charge souvent de trahir dans les larves les difTdrences gdne-

riques, est blanc et charnu comme les autrcs et termine par deux
papilles droites, charnues et obtuses. — (Ex Perris.)

On possede encore les descriptions des larves des Malachius xneus

Lin. (Perris, Soc. ent.^ 1852, 591), Malachius bipustulatus Lin. (Heeger,

Sitzber. Wien, ac. Wiss., 1857, 320), Attains lateralis Er. (Perris, Soc.

ent, 1862, 201). Ges trois larves, d’aprbs Perris, sont si identiques h
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celle do Axinotarms pulicarius, decrite ci-avant, qiPelles uc pi osciitent

entre elles ct avec leur congcn5re d’autres differences qne la taille.

Jo lie puis terminer qui a trail aux larves de Malachides sans citer

encore une fois Perris, rinepuisable observateur. « Si les classifications,

« dit-il, n’avaient place Ics DasytidcH a cCle des Malachides, los larves

« consoilleraient de lo faire. II serait difficile de Irouver deux groupcs

ii qui, sous ce rapport, so resseniblent autant. La tote ot tous ses

« organes, mandibulos, machoiros, palpes aiiterieurs, seiublont d(3river

« d’un mSme type
;
les segmeiils Iboraciques sent pourvus detaches;

« le corps est convert d’une pubescence assez epaisse, entremSlee de

« longs polls; le dernier segniont est confornie de memo. Jusqu’ici un

caractere de physionomie seinblait devoir elablir une ligne de dcniar-

« cation assez tranclide, e’etait, pour les larves de Dasytes, une forme

« un peu elliptiquc par suite du reiilleinent de rabdoincn el les laches

« brunes des segments abdominaux
;
mais voila quo la larvo do Psilo-

« thrix nobilis a une forme a pen pres liiieaire et I’abdomen immaculc;

« i’en suis done veiiu a no trouver, jusqu’a nouvol ordro, d’aulrc

« signe distinctif entre cos deux sortes de larves quo le iiomhre dos

« ocelles, qui est de quatre dans cedes des Malachides et do cinq dans

« cedes des Dasytides ». (Perris, Larves Col., p. 200.)

Quant aux nymphes, odes reproduiseiit la forme d(‘s Insectes par-

faits, tout eii conservant la couhuir qut^ presentaient leurs larves. Celle

de Axinotarsus pulicarius est decrite eii ces termes par Perris :

a Rosee, lierissee de longs poils blancliatres sur la tete, le thorax, los

« genoux, le dos el les cotes do falidoinen, et surtout sur le dernier

« segment qui est termine par deux longues papides subulees et lon-

« guement volues
;
sur la face veiitrale, on voit a peine quelques soies

« pres du bord posterieur des segments. »

Je suis heureux de donner ici les renseignemenls suivants que je dois

a Pobligeance du A. Ghobaut.

Note du D"* A. Ciiobaut.

Dans nos elevages des Insectes de la llonco, nous avons trouve, cette

ann^e, M. Nicolas et moi, de curieuses larves rougeatres que nous avons

observees avec attention. Elios nous ont donne deux especes de Coleo-

pt^res Ir^s communs ici : Malachius rufus Oliv. et Malachius margi-
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nellus F. Je les ai dessinfe avec le plus grand soin a I’etat de larve et a

I’dtat de nymphe. Les transformations de M, rufus m’ont un peu echappd

et meritent de nouvelles etudes que je me propose de poursuivre

Tan prochain. Tout ce que je puis affirmcr pour le moment, c’est que

ses deux premiers ctats ressembleut tres exactement a ceux de M. mar-

ginellus, Quant aux metamorphoses de cette derniere especc, j’ai pu les

suivre dans toutes leurs phases. La larve est bieu counue depuis la

description que Perris lui a consacree (Ann. Soc. ent. Fr., 1862, p. 201)

et je ne vois rien a y ajouter. Mais la nymphe me parait avoir ete im

peu n^gligde par cet auteur. C’est pourquoi il m’a semble bon d’en publier

une description plus complete, tres honord de la voir figurer dans le

savant ouvrage de mon bien affectionne inaltre, M. E. Abeille de Perrin.

Nymphe de Malachius xnarginellus F. — PI. 4, fig. 1.

Long. 7^8 mill.; larg. 2 mill. — D’lmo couleur rose saumon moins

accusee que chez la larve, avec les yeux souls un peu rembrunis
;
rec-

tiligne sur sa lace ventrale, convexe sur sa face dorsale, ayant la tdte

fortement ramenecf en bas et on avant ainsi que les ailes et les pattcs

;

herissce de polls transparents et allonges sur la tote, le dos, les c6tes et

le dernier segment de Tabdomen.

Les antennes se dirigent en arriere, contourneiit les genoux des deux

premieres paires de pattes, puis reviennent finir en avant dans Tiiiter-

valle de la deuxidme paire de pattes et des ailes superieures.

Au niveau de la bouche, on voit distiuctement : au centre, Tepistome,

le labro, la Ihvre inferieure
; lateralemcnt, les mandibules et les deux

derniers articles des palpes maxillaires.

Les deux premieres paires de pattes sont accolees, la derniere se voit

en arriere des ailes. Les tarses sont places longitudinalement dans la

direction les uns des autres, formes de cinq articles, avec le quatri^me

plus court et le dernier termine par deux boutons arrondis.

Les ailes sont done placdes entre la deuxieme et la troisieme paire de

pattes. Une plicature situee a I’extrcmite des ailes superieures montre

qu’il s’agit d’un individu male.

Abdomen de neuf segments, qui diminuent progressivement de lar-

geur. Le dernier est termini par deux longues papilles hyalines, droites,

acuminees, abondamment gamies de poils fins, allonges, transparents.

G’est vers la fm du mois d’avril qu’a lieu la nymphose.
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Dans mes tubes d’elevage, cette nymphe repose sur le dos. Vient-on

a la frOIer legerement, ellc agite son abdomen avec vdhdmenco et se

ddplace circulairement, en lournant autour d’un axe antero-posterieur

qui passerait a peu pres par le milieu du metathorax. Pour ddcrire les

arcs de cercle dont il s’agit, elle prend un point d’appui avec les deux

prolongements qui tcrminent le dernier segment abdominal. Le depla-

cement a lieu tantdt de droite a gauche, tantdt de gauche a droite. 11 est

bien evident qu’5 rinterieur des galeries qu’elle habite, ces divers mou-
vements ont pour r^sultat de la faire progresser en avant.

Pendant pres de deux semaines, aucun changement apparent ne se

produit dans I’etat de la nymphe. La coloration palit un peu cependaiit

:

de rose, elle devient jaunatre. Puis, trois jours avant I’^closion, la plus

grande partie de la t^te, le milieu du corselet, les ailes, sauf I’extre-

mild des superieures, les pattes, a Texception des tarses, le ventre et la

partie mediane du dos, prennent ime teiiite d’un noir legerement ver-

datre et de plus en plus lonce. Finalement, uno dechirure se produit a

rcnveloppe au niveau du prothorax el la depoiiille nympheale est peu

a peu repoussee par les mouvements des pattes jusqu’a rextremite du

corps. Apres un jour entier employe a cette d^livrance, Tlnsecte parlait

est libre.

La nymphe reproduile dans le dessin m*a bien doniie un d*, cominc

jc m’y atlendais.

J’ai encore observe cette aimee d’aiitres larves de Malachim dans les

vieilles tiges de la grande Euphorbe {Euphorbia charaxias L.). Je n’ai

pu rdussir a les Clever. Mai j’ai dilTerdntes raisons de croire qu’il s’agis-

sait de Malachius dentifrons Er. (petite taille des larves, espece abon-

dante sur les fleurs de Thym et de Genfit cpineux, au premier prin-

temps, dans les endroits ou pousse cette esphee d’Euphorbe, etc.).

Malachius dentifrons serait done ici parasite de Thamnurgus variipes

Eich., tres abundant dans ces tiges dessechees dont il ronge la moelle.

MCEURS

Parvenus a leur majority, les Malachides se revfitent d’une robe virile,

choisie, en gdneral, parmi les plus brillantes : tantdt verte, tantdt rouge,

satinee ou d’un vert vernissd, souvent relevde par des laches ou des

bordures disparates. Le front do nos Insectes s’ome d’antennes a formes

plus ou moins compliqudes, simulant parfois des panaches ou des bois
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de cerf. Puis, pards et armds, ils font saillir les dtranges caroncules qui

leur donnent un cachet si special et s’elancent dans le pays des aven-

tures.

Deux passions sont les mobiles de tons leurs actes : la gourmandise

d’abord. Sous les rayons ardents du soleil, on les voit fldvreusement

escalader les tiges des plantes de nos haies el de nos pres, puis s’en-

dormir, petites dmeraudes vivantes immobilis^es par la saliete, au sein

des Ombelles et des Paquerelles. Quelques-uns, plus humbles d’habits

et de vocation, explorent les rameaux de nos grands arbres, ou se

glissent sous les amas de fucua marins.

On ne pent nier pour les Malachides^ non plus que pour la plupart

des auires Malacodermes, Tbabitude d’user d’aliments vdgetaux : Toeil

exerce do Perns les a vu coupcr et broyer les etamines des Gramindes.

Mais leur eslomac sent-il de temps a autre la necessite d’une nourri-

ture plus recoufortante, ou est-ce soulement de leur part, comme le

supposent MM. Mulsant et Uey, reminiscence de leurs premiers ins-

tincts ? Tant il y a que ces delicats amants des fleurs so melamorphosent

a Toccasion en sanguinaires carnassiers. Je les ai surpris mainlos fois

depecant de faibles victimcs, qui, abusecs par les apparences, ne se

mefiaienl plus de ces faux couvcrtis. J’ai observe des Malachius margin

nellus devorant a belles mandibules non soulement des larves d’autres

inscctes, mais mSme des Adimonia brevipennis adultes, Bien plus : j’ai

presenle moi-mOme a des Malachides captifs des Tenthredes, des Tele^

phores et d’autres espijces a teguments mous dont je paralysais les

efforts defensifs. Helas 1 cetto experience a aneanti mes dernieres illu-

sions : les vieilles habitudes de ferocite se reveillaient chez mes jolis

herbivores, qui so revelaient inopinement comme d’ardents vivisec-

teurs.

En r^flechissant a ces choses, j’en suis arrive a me persuader que ce

que je prenais pour Texception devait dire la r^le pour beaucoup d’es-

peces qui vivent loin de tout vegetal en fleurs. Certains Caulautes, les

Atelestm et bien d’autres qui se tiennent sur les plages nues ou sous

les algues des bords de la Mediterranee, doivent evidemmenl s’y repaitre

de proies vivantes ou qui ont vecu. Ainsi que certains de nos coll^ues,

j’ai pu moi-m6me confirmer ces suppositions par des constatalions

direcles : pour n’en citer qu’un example, j’ai observd des Atelestus dd-

vorant toutes sortes de cadavres d’animaux
;

ils etaient mdme attirds,

comme les Anihicm, par les habits des pdcheurs impregnes de transpi-

ration humaine.

(1890) 14
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Ces moBurs aberrantes paraisseiit proprcs aux esp^ces a forme (1^(>

ner^. Nous voyons de mdme chez les homines, par uue curieuse aua-

logie, les goOts des tribus sauvages, dont le type physique est d’lm

ordre inftour a celui des races civilisees, revStir un caract^re exagerd

de sanguioaire depravation.

L’existence des Malachides, consacree au plaisir do la gourmandise,

est abreg^ par la seconde de leurs passions, plus imp^rieuse encore

que la premiere. La Providence les y a assujettis pour assurer la per-

p^tuitd des especes ; et bientdt nos jolis insectes, apr^s un bonheur,

helas, bien court, font place, dans la vie, a leurs successeurs
;
ceux-ci

accompliront instinctivement les m^mes actes que leurs parents et conti-

nueront un rdle utile, malgre son humility apparente, & la pondoration

ind^finie des elements de la Nature.

PARENT^ DE LA FAMILLE

Aprbs les premiers tatonnements de la science, dfes Latreille, nos

Malachides sout venus so ranger systematiquement dans la section des

Malacodermes, Cette section renfermait dans le principe des elements

disparates qui, peu a peu, s’en sont degages commo pour en former les

moraines naturelles, et il s’est trouve reduil a quatre groupes ayant

pour types les genres Lampyris, Telephorus ou Cantharis, Malachius et

Dasytes. Voila bien, en effet, les verilables MalacodermeSj et quoique les

auteurs ne soient pas encore absolument d’accord sur ce point, comme
d’ailleurs il serait trop long et hors de propos d'exposer ici comment je

limiterais moi-m^me les MalacodermeSj si j'avais a le faire, je crois plus

simple de dire que peu m’importe que Ton reunisse dans une mdme
sous-division les Lampyrides et les Telephores, ou que Ton comprenne

sous le m^me litre de Malachides les Malachius et les Dasytes. Il me suf-

fira d’^tablir qu'il est un signe auquel on reconnaitra, en tout dtat de

cause, les insectes dont nous allons spdcialement nous occuper et qui

les isole non seulement des Lampyrides et Telephorides, mais mdme des

Dasytes, leurs parents les plus proches : ce signe est {a presence de

vesicules exsertiles sur les cotes du corps. Aucun autre groupe naturel

ou factice, Idgitime ou conteste, parmi ce que les auteurs appellant

Malacodermes, dans la plus large acception du mot, ne se compose d’in-

sectes reproduisant cette conformation speciale.

M. Rey a done did inspird par la stride vdrite scionti£k]ue en bapti^
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sant du nom caract^ristique de Vesiculif^es ce que j’appeile, dans ce

travail, MalachideSt c’est-a-dire les Malacodermes pourvus de vesicuks,

en d’autres lermes le genre Malachius et ceux que I’on en a d^membr^s.

Ceci pose, il cst certain que les Malachides ont de nombreux points de

contact avec tons les aulros Malacodermes, surtout avec les Dasytides.

Les larves de ces deux families, ainsi que je Tai deja dit, sont si voi-

sines que Perris, avec toute sa sagacite, n'a pu trouver pour les distin-

guer que le nombre des ocelles, qui sorait de 4 chez les Malachides et

de ^ Chez les Dasytides

;

c’est peu de chose. Par contre, les insectes

parfaits, bien que presentant une extreme analogic de formes et de

moeurs, different sensiblemenl entre eux : non seulement les Malachides

sont pourvus de ces curieuses caroncules, dont le role n’a pas encore

ele eclairci, mais leur metasternum est obliquement coupe en forme

do V largement ouvert, selon Texpression heureuse do mon ami

M. J. Bourgeois, au lieu d’etre absolument tronque poslerieurement.

Ils constituent done un chatnon naturcl entre les Lampyrides et Telepho^

rides d’une part et les Dasytides de rautre. Tout le monde est lellement

d’accord sur ce point quo co rang no leur est contesle dans aucun

Genera, dans aucune Monographic, sur aucun Catalogue.

Mais si on les cousidere avec raison comme dcs formes de transition

entre cos divorsos families, la logi(iuo oxige qu’on les range eux-mtoes

dans un ordre tel quo les espoces rcsscmblant aux derniers TeUphorides,

e’est-a-dire aux Malthinides, viennent immediatement apr6s ceux-ci, et

que celles qui copient de plus pres les Dasytides les precedent de

mfime. Jusqu’^ la Monographic de Peyron, e’etait le contraire qui exis-

tait : les Hapalochroils suivaient les Malthodes; les Atekstus precedaient

les Dasytes. Or il est incontestable que les Hapalochrous presentent par

excellence une apparence dasytiforme, et je ne saurais trop louer mon de-

vancier de les avoir relegues au rang qui leur appartient en les plagant

a la fin de la famille. Mais pourquoi n’avoir pas applique ce syst^me

jusqu’au bout? Il est non moins incontestable que les Malachides a

elytres raccourcis et a abdomen distendu, meloiformes pour ainsi dire,

sont, parmi nos insectes, ceux qui rappellent le plus les Malthodes

apt^res.

J’ai done prdferd renverser en entier Tordre suivi jusqu’ici, evoquer

tout de suite apres Malthodes les Trauglopaires, qui reproduisent leur

aspect extdrieur, disposer ensuite pour le mieux le gros de notre petite

armde et terminer par les Hapalochroaires, qui font pressentir les Dasy-^
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Icur suite naturelle. L’on m’objectera peut-^lre I’usage observe?

Je r^pondrai que nous sommes a une dpoque d’innovation dont il esl

loisible de profiler; Thabitude de placer en t6te d’une famille les types

les plus grands et les plus saillants? Je rdpondrai que ce mode de pro-

ceder n’a rien de scientifique, ni de logique et qu’on s’en dctache tous

les jours. Quoi qu’il en soil, les opinions en pareille mati^re sont essen-

tiellement fibres et je me crois dans I’exercice de mon droit en agissant

de la sorte. Rien ne sera plus facile, pour ceux de mes collbgues a qui

mon syslbme repugnerait, que de remanier, selon leurs idees person-

nelles, le groupement des Malachides.

Les Malachides sc scindenl naturelleinent en deux grandes divisions :

j’appellerai Oloceres ceux qui presenteiit 11 articles distincts aux an-

tennes
;

je nommerai Entomoceres ceux chez lesquels le second article

antennaire est invisible et enfonce dans le sommet du premier, de telle

sorte qu’on croirait les anlcnnes composees seulement de 10 articles.

Les Malachides Olocms peuvent se repartir en 4 sections d’aprte le

tableau suivant

:

A. Deuxi^me article tarsal aiitericur prolonge chez les males.

.

Section III. ATTALAIRES.

A\ Get article simple chez les males.

B. Labre indistinct. Antennes inserees plus pr6s du bord an-

terieur de la t6te que des yeux.

C. Front caverneux ou epineux chez les males

Section L TRAUGLOPAIRES.

C\ Front normal ou ddprime, sansepines chez les males.

Section II. CAULAUTAIRES.

B\ Labre distinct. Antennes inserdes plus prbs des yeux que
du bord antdrieur de la tSte Section lY. MALACHIAIRES.
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MALACHIDES OLOGl^RES.

Section. TRAUGLOPAIRES.

A. Tarsos anlerieurs 5-articulds d*.

B. Antennes ni flabelldes, ni peclindes.

C. Palpes maxillairos a dernier article ovale-oblong, atte-

nuc et dtroitement tronqud au sommet.

D, Tarses tres allonges I. Atelegtus Er.

D\ Tarses courts II. Ophaloncaa Woll.

C\ Palpes maxillaires a dernier article ovale, fortement

tronque au sommet V. Tran^liseus Peyr.

B\ Antennes flabelldesc?, pectinees ? III. Condylops Er.

A*. Tarses antdrieurs 4-articulds c?.

B. filytres ayant une taebo blanche. Abdomen beaucoup plus

long que les dlytres, $ VI. Callotranglopa Ab.

B\ ^llytres unicoloros et couvrant toujours Tabdomen.

C, Dernier article des palpes maxillaires fortement tron-

qud VII. TraaglopgEr.

C\ Get article lusilorine, a peine tronqud, IV. Palloderes Peyr.

Les Trauglopaires cf se distinguciU aisdment de tous les autres Mala--

chides oloeb'es par la sculpture anormale de la tdte. Les femelles ne

peuvent se confondre qu’avec celles qui sont ddpourvues de soies dres-

sdes, e’est-a-dire avec celles des Caulautaires et du genre Ebsem, Mais,

dans ce dernier genre, ainsi que dans ceux des Caulautaires, les dlytres

sont toujours revdtus d’une veritable villositd couchee et assez longue,

tandis que les Trauglopaires, quand ils ne sont pas absolument glabres,

prdsentent de petits polls courts et espacds qui ne voilent nuUement le

fond des tdguments. Les Atelestus seuls sont densdment velus ; mais

leurs dlytres courts et longuement ddpasses par le ventre les isoleot

tout de suite des Ebaeus, Hypebams, Caulautes et Charopus. On voit

qu’aucun doute ne pent subsister sur les Malachides rentrant dans la

prdsente section.
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Nota. Je crois devoir prevenir qiie dans les abrdviations que Ton

trouvera ci-aprfes, quand on verra les noms d’Erichson, de Kicsenwet-

ter, de Redtenbachor, de Key ct de Peyron, suivis simplement de la

pagination, jo veux designer, pour le premier, les Entomographies

;

pour le deuxi^me, Naturgeschichte Insect, Dents,; pour le troisi^mo,

Emma Austriaca

;

pour le qualrieme, ses Yesiculifbres

;

pour le cin-

qui^me, sa Monographic, dans VAbeille,

1. Genre Atelestus Er. (1). — Etym. axsXsaTo;, difficile. — Malachius

prim. auct. — Atelestus Er., p. 123. — Atelestus cajler. aucL

Antennae ii-articulatne, valde antice insertas, simplices. — Frons in

mare excavata, — Glypeus brevissimus, — Palpi maxillares articulo

ultimo longo, ovnto, subtruncato. — Elytra breviora, simplicia, 4 ulti-^

mis abdominis segmentibus, in utroqne sexu, apparentibus. — Coxae

grandiores. — Tarsi 5 articulati, 2° articulo in mare simplice. — Mem-
branea unguiculos hand attingens.

Corps assez allonge.

Tete forlement declivc, plus {^) ou moins (?) fortemenl transverse

;

au moins aussi large que le corselet. Front deprimd (?), profondement

et transversalement excavd (c?). Epistomo tr^s court, labre de m6me.

Palpes maxillaires subfiliformes, a dernier article ovale-oblong, tronqud

au sommet; les labiaux petits, a dernier article subacuminc. Yeux peu

saillants. Antennes longues ct fortes, simples, a i®" article dpaissi mddio-

crement et obconique, le 2® assez court, les 3® et 4® oblongs, les 5® et

6* allongds, les 7® a ID® encore plus, le 11® subdgal au precedent; elles

sont inserees tr5s loin des yeux, sur les cot^s de la t^te, et immediate-

ment avant le bord anterieur du front.

Corselet trapezoidal, arrondi ct cintre a son bord antdrieur, non ou a

peine sinueux sur les cdtes, tronque et echancre a la base.

tcusson triangulairo arrondi, grand.

£lytres dilates de la base au sommet, oil ils sont tronquds-arrondis,

un peu gonfles cbez les mSles, a peine deux fois aussi longs que le cor-

(1) Je ferai observer que ce nom est primd par le mdme nom employd dds

1837 pour un genre deDiptdres. Si Ton tenait U dviter ce double emploi, je

proposerais le nom de Brachemys, Ppa/^us, court, £(xi5 ,
tortue, dcaiMe. Mals

il me paratt prdfdrable de ne pas opdrer ce bouleversement.
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selet, laissant k d^couvert los 4 derniers segments abdominaux. AUes

nulles dans les deux sexes.

Hanches dnormes relativement, les ant^rieures contiguGs, les intennd-

diaires subcontigues, les posldrieures de mSme, mais ir^s divergentes u

leur extrdmitd. Mdtastemum en grande partie cachd par les benches

intermediaires. Pieds tres robustes, allonges, a tarses ogalant les deux

tiers des tibias; tarses gr^les, de 5 articles, les 4 premiers decroissant peu

k peu en longueur, le dernier allonge; premi^jre paire a deuxieme

article simple chez le male. Ongles munis d’une membrane un peu plus

courte qu’eux.

Ce genre est un des plus naturels de la famille : non seulemeni son

lacibs le iait reconnaitre tout de suite, mais ses moeurs trancbent sur

celles des autres Malachides. Les Atelestus se tiennenl sur TextrOme bord

de la mer ou ils devorent les debris d’animaux marins; ils se laissent

sans inconvenient submerger; enfln, leur preference pour les plages

nues od ne pousse aucune plante indique que, mtoe k leur dtat parfail,

ils ne se contentont jamais d’une nourriture vegdtale.

Une esp6ce pr^sente, chez le male, la particularity d’avoir le premier

article de ses tarses anterieurs absolument simple, alors qu’il est dilatd

et prolonge chez le typo du genre. Pour ytre consequent, il faudrait

former avec cetto espece un genre particulier; mais nous retrouvons ces

diffdrences chez d’autres Tranglopaires et I’ensemble du corps est si

identique que j’ose a peine proposer pour T. Peragalloi le sous-genre

Atelestodes.

Lo genre Atelestus se compose jusqu’ici de 3 especes

A. Elytres d’un vert bleudtre, immacules 1 . EHchsoni.

A’, l^lytres noirs, maculds de blanc.

B, Corselet noir 2. brevipennis.

B\ Corselet rouge 3. Peragalloi.

1. Atelestus Erichsoni Kust. — Atelestus Erichsoni Kiist., Kat.

Eur., I, p. 20.— Kiesw., p. 613. — Peyron, p. 229.

Nigro^seneus, anteunis tarsisque ferrugineis. — Long. 4 mill,

Inconnu.

?. Vert mdtallique foncd, avec les dlyires vert bleufitre mdtallique et

le dessous noir. Front un peu convexe au milieu, avec une fossette

arrondie et un siUon frontal etroit, Idger. Antennes atteignant presquo
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la base des dlytres, assez ^paisses, d’un rouge brun. Corselet un peu plus

long que large, arrondi, avec les bords un peu r6fl6chis, ponctu6, cili6

de polls blancMtres. Elytres a peine plus longs que le corselet, finement

ponctuds, garnis de soles noiratres, avec la suture et Textremltd borddes

de polls courts, blanchatres. Abdomen a peine ponctud en dessus.

Pattes verdStres avec les tarses assez longs et d’un rouge brun.

Dalmatle : tie de Lissa. — (Ex Kust.)

Cette espdce, qul m’est demcurdo Inconnue, ne pourra dire confondue

avec aucune des suivantes a cause de son corselet et de ses dlytres

sombres et unicolores.

2. A. brevipennis Cast. — Atelestm brevipennis Cast., Silb. Rev.,

1836, IV, p. 28, 8. — hemipterus Er., p. 123. — * Kiesw., p. 613.

—
* brevipennis Rey, p. 299. — * Peyr., p. 230.

Niger, antennarum basi pedumque apice ferrugineis, elytrorum basi

macula flavescente transversa ornatis.

(?. Noir, peu brillant, a pubescence grise couchde. Tdte grosse; front

portant entre les yeux trois profondes excavations rclides cntre elles,

celle du milieu triangulaire, trds large, les autres poncliformes; prescn-

tant en outre, entre les antennes et le labre, deux profondes fosseltes

accoldes. Antennes atteignant la moitie des elytres, a 1®' article carrd,

dpais, tronqud obliquemenl au bout, 2* trds petit, le suivant deux fois

et demie plus long, assez dpais, les autres aussi; lour premiere moitie

rougeatre, la seconde noiratre. Corselet subcordiforme, mat, ponctud.

Elytres courts, une fois et demie longs comme lui, dcprimds a la base,

un peu en ampoule ensuite, subparalldles, subarrondis au sommet, tra-

verses a la base par une bande etroite jaunatre, n’atleignanl pas le bord

externe et respectant I’dcusson. Dernier segment ventral triangulaire-

ment dehanerd, armd a la base de cette echancrure d’un crochet recourbd.

Pattes sombres avec les genoux, les quatre tibias antdrieurs, le sommet
des postdrieurs et tons les tarses rougeatres; premier article des antd-

rieurs tres allongd, renfle au bout, recourbd au-dessus du suivant.

Front simplement impressionnd au milieu. Antennes plus minces.

Abdomen plus long. Tarses simples. Anus entier.

Cette espdee, tres distincte de la prdeddente par la bande de ses

dlytres et de la suivante par son corselet noir, parait spdeiale h la cdte

maritime de la Provence s’dtendant depuis Frdjus jusqu’a la Seyne

;

nous I’avons pourtant capturde aux bord de Tdtang de Berre et elle est
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signalee de Port-Vendres. Elle se tient loujours sous les algues et ses

allures sont peu vives. Je Tai surprise accouplee a Carqueirane, prfes

Hyferes, les 26 et 28 juillet. Ces groupes conjugaux out un aspect inde-

flnissable et ne ressemblent a rieii de connu, si ce n’est a je ne sais quel

monstrueux H^mipt6rc.

S.-G. ATELESTODES Ab.

3. A. Peragalloi Perris. — Atelestus Peragallonis *
Perris, Ann. Soc

mt, Fr., 1866, p. 186. — Rey, p. 303. — Peyr., p. 231.

Niger.^ thorace, antennis, tibiis tarsisque et in mare capite rufo^flavis,

elytris macula flava svbrotundata subhumerali omatis.— Long. 2 1/2 a

2 3/4 mill.

cf. Noir, brillant, a pubescence blanche couchee et quelques polls

sombres dresses Qii et la. T6te grosse, entierement flave, sauf TextrOme

vertex qui est sombre
;
front creuse d’une grande excavation semi-cir-

culaire et a bords non abrupts, le milieu du bord anlerieur de cclte

excavation se relive en une come dirigoe en arriere, et venant h la

rencontre d’un tubercule conique implante au milieu mOme de I’exca-

vation. Epistome ctroit, portant deux tres legeres fossettes ponctiformes.

Devant de la tOte noir. Antennes depassant le sommet des ^lytres, flaves,

a premier article conique, allonge, pen renfle, deuxi6me tres petit, le

suivant deux fois plus long, les autres de plus en plus allonges, subey-

lindriques, minces, peu deprimes. Corselet rougealre, luisant, subcordi-

forme, presque lisse. Elytres une fois et demie longs comme lui, de-

primes et etroits a la base, elargis et convexes en arriere, a ponctualion

ISche, d’un noir ardoise, ornes d’une petite tache flave scmi-Iunaire et

n’atteignant pas la suture, sous repaule. Dernier segment ventral trian-

gulairement echancre. Abdomen noir luisant. Pattes sombres avec les

genoux, le sommet des libias et les tarses rougeatres. Premier article

des antdrieurs simple.

?. TOto noire, parfois tachee de rouge au milieu
;
front plan, a peine

impressionno au milieu. Abdomen plus large et plus long; anus entier.

filytres plus longs et moins parall^les.

Cette espfece difffere essentiellement des deux precedentes par son

corselet rougo et ses caract^res masculins. Elle a ete trouve^ jusqu’ici

uniquement sur les plages maritimes de la Provence, a Menton, Nice,

Cannes, Toulon et La Seyne. Ses habitudes ne sont plus du tout les

m6mes quo celles de A. brevipennis : die habite uniquement dans les
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endroits ddnud^s et non reconverts de detritus; elle se tapit dans lea

creux des rochers et sous les caiiloux. Comme c’est le hasard seul qui

peut r^vdler sa presence dans des conditions od rien ne la fait soup«

Conner, il est probable qu’on la d^uvrira sur d’autres points encore.

Sa demarche n’est point assez lente, comme cello de sa congdn^re, mais

au contraire tr^s vive
;
sa voracite est extreme : elle recherche tons les

debris d'animaux morts, poules, rats, poissons; elle s’attache mfime

aux habits imprdgnds do sueur. M. Peragallo a surpris plusieurs indi-

Vidus ddvorant le cadavre d’un des leurs. G’est en mai-juin, et en plein

soleil, que cette charmanto bestiole sort de ses relraites. Un peu d’eau

de mer, jetee avec la main sur les pierres, est le meilleur proeddd pour

la forcer h se montrer.

II, Genre dephaloncas Westw. — fitym. xs^aXr), tfite, oyxo;, crochet.

— Cephaloncus Westw., Proc. ent. Soc. Lond,, 1863, p. 178. —
Woll., Cat. Can., p. 229. — Embrocerus Peyr., p. 226.

Antennae ii-articulatx, valde antice inserts, simplkes. — Frons in

mare excavata. — Clypeus brevissimus. — Palpi maxillares articulo

ultimo longo, acuminato. — Elytra sat brevia, abdomine in mare vix, in

fsmina valde apparente; in utroque sexu simplicia.— Coxae hand gran-

diores. — Tarsi 5-articulati, 2® articulo in mare simplice. — Membranes
unguiculos hand attingens.

Corps oblong.

Tete fortement ddclive, transverse c?, allongdc aussi large ou plus

large que le corselet. Front plan ou deprime ?, profondement et sub-

circulairement excavd c?. ifipistome tr^s court, labre aussi. Palpes

maxillaires filiformes, a dernier article irfes long, acumind
; les labiaux

d dernier article ovale. Yeux saillants (J, peu saillants $. Antennes

longues ou trds longues, assez fortes, simples, le I®** article a peine

dpaissi
;

insdrees sur les bords de la tdte, trds loin des yeux et immd*
diatement avant le bord antdrieur du front.

Corselet h peu prds ou plus long que large, arrondi et cintrd h son

bord antdrieur, sinueux sur les c6tds, rdtreci ou dtrangld k la base qui

est relevde.

^cusson subquadrangulaire, assez grand.

l^lytres subparallMes <3^, en poire ou en ampoule $, entiers au sommet,

oouvrant k peu prbs Tabdomen cf> laissant k ddcouyert plusieurs seg-

ments $ ;
sombres maculds de jaunfitre.
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?atUs assez longues, h tibias simplement arqu^s. Tarses de 5 articles,

simples, dans les deux sexes, ddcroissant de longueur du i*'' au V, le

der^er allongd.

Membrane moins longue que les ongles.

M. Peyron ne pense pas que son genre Embrocems puisse dire rap*

portd au genre Cephaloneus a cause des elytres raccourcis et de la forme

de la caveme frontale de son C. variegatus. Je suis d*un avis opposd

:

d’abord, la forme de cette caverne, chez les Tranglopaires, est des plus

variables et ne pent jamais constituer un caract^re gdndrique. Quant 5

la bri^vetd des dlytres, elle est a peine sensible chez les mSles
;
or,

Westwood, qui probablement n’a vu qu’un couple de son C, capita, ne

doit pas avoir remarqud cette disposition sur son unique femelle, dont

Fabdomen, du reste, pouvait dtre raccorni, comme cela arrive souvent.

Jo ne vois done rien pour distinguer sdrieusement les deux genres et

Ton conviendra que la similitude des couleurs vienl appuyer ce rappro-

chement.

II est vrai que Westwood n’indique pas la forme des palpes
;
mais,

comme ils ne peuvent dtre que filiformes ou securiformes, si par hasard

on constatait qu’ils sont diffdrents de ceux des Embrocems, il faudrait

foredment qu’ils fussent identiques a ceux des Traugliscm, el ce serait,

dans ce cas, ce dernier genre qui tomberait en synonymie. Ce second

rapprochement me parali moins probable que le premier a cause, je le

rdpdte, de la coloration de C, capita.

Ce genre se compose de trois espdees qui s’dloignent un peu des

autres Tranglopaires par leur facids et leurs moeurs : elles ne quittent

guere le sol sur lequel elles paraissent se trainer.

1. Cephaloneus biguttatus Ab. — ? Psiloderes biguttatus Ab.,

Ann. Sac. ent. Fr., 1881, p. 119. — Embrocems biguttatus Ab.,

Rev. Entom. Soc. Fr., 1881, p. 119.

Niger, antennamm dimidia parte, palpis, maculaque externa subhu-^

merali albis fiavescentibus. Fronte, thorace, antennisque valde elongatis,

thorace ad basim constricto ; elytris ad apicem valde inflatis, rotundatis

;

pedibus concoloribus. ~ Long. 2 mill.

cf. Inconnu.

$. Noir un peu mdtallique, couvert d’une pubescence blanche peu fine

et trds espaede. Tdte trds allongde, subparalldle, un peu plus rdtrdcie en
avant, assez convexe, un peu ddprimde transversalement entre les yeux
et les antennes; yeux l^drement saillants

; pemetuation mddiocre at
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espac^e; palpes roux. Autennes inser^es tout h fait au bord anterieur

de la u^te et sur les cdtes, atteignant presque Fextremit^ du corps,

jaunes, avec leur moiti^ posterieiire rembrunie
;

article allonge et

bien renlle, 2* petit, globuleux, 3* subcylindrique, une fois et demie de

la longueur du pr^c^dent, 4* sub^gal au precedent, les autres allonges,

minces et parall^les. Corselet allonge, parall^le dans son premier tiers,

dtrangld sur les cdtes a cet endroit, retreci de la a la base, plus quo

convexe, subcylindrique, a surface regulidre
; une fossette forte el nelte

au milieu de la base, qui est rebordee. ^lylres en forme de gourde;

ddprimds iransversalement au-dessous des cpaules, gonflds de la au

sommet qui est rdgulidrement arrondi
;
a ponctualion forte et rugueuse

;

noirs, ornes sous chaque epaule d'une grande tache triangulairc, a

pointe arrondie s’arrdtant non loin de la suture, un peu prolongee en

arridre le long du bord lateral dont ello occupe la moitie; laissant a de-

couvert les trois derniers segments abdominaux aprds la mort, mais

davantage pendant la vie. ^pimdres du medipectus pdles; pattes ddme-

surement allongdes, noires, sauf les tarses et Texlrdmite des tibias an-

tdrieurs qui sont fauves.

Rien de plus etrange que cet Insecte vivant ; on dirait tout a fait un

H<3miptere, a cause de son abdomen qui s’allonge d^mesur6ment.

Sans la connaissance du male, on ne pent ^tre absolument sOr que

cette esp^ce centre bien dans le present genre. II se pourrait m6me
qu’elle servit de base a une nouvello coupe : c'est ce que font presumer

la longueur du front, des antennes et la forme spdciale des elytres de la

femelle.

La coloration de ses elytres la fera reconnaitre.

J’ai decouvert cette esp^ce a Tibdriade (Syrie), od j*ai pris deux

femelles se trainant sur le sol, en mai, dans un endroit tr6s sec, au

milieu de Graminees brdldes par le soleil.

2. C. variegatus Peyr. — Embrocerus variegatus
*
Peyr., p. 227.

Niger, antennis, thoracis basi et aliquando apice^ pedum parte, ely-

trisque apice et parte transversa subhumerali flavO'-ferrugineis ; fronts in

mare excavata et cornuta, — Long. 1,5 mill.

(?. Noir, peu brillant, presque glabre. T^te beaucoup plus large que

le corselet. Front profonddment excavd entre les yeux, cette excavation

semi-circulaire et prolongde latdralement en rigole
; du milieu part un

fort tubercule conique h pointe dirigde en avant; plaque antidpistomale

pea accusde et tuberculeuse dans son milieu ; la tdte est jaune depuis



(33) Malachides d*Europe et pays voisins. 213

le haul de rexcavation jusqu’au labre qui ost noiratre
;
palpes jaunatres.

Antennes alteignant les deux tiers du corps a second article court, les

autres tres allonges
;
peu epaisses, testacees avec le sommet brun. Cor-

selet transversal, bien arrondi en avant et sur les c5tes, puis brusque-

ment etrangM a la base ou il est deprime et releve
;
mat, imponctue

;

noir avcc la base et parfois le sommet pales
;

cette couleur s’dtendant

parfois bcaucoup plus. Elytres subparalliiles, plus luisants, arrondis

separ^ment au bout, couvrant presque totalement Tabdomen, a punctua-

tion trbs fine et tr6s lache; noirs avec le sommet et uiie bando trans-

verse subhumdrale enti^re jaunatres, cette bande parfois decomposee

en trois taches, une commune sur la suture, chacune des autres late-

rale. Ventre noir, lisere de pale. Pattes noires, sauf les genoux et

partie ou totalite des tibias jaunes; tarses en general sombres.

$. T6te a peine plus large que le corselet, noire. Celui-ci plus long

et plus 6troit. Elytres renfl^s et gonfles de la base au sommet od ils

laissent a decouvert les deux derniers segments de Tabdomen. Dernier

article des palpes noir.

Cette espece ne se trouve guere que sous les pierres ou sur les Gra-

minees les plus courtes. Je Tai prise en Syric, od elle est peu commune,

dans le Liban et TAnti-Liban : Zebedani et Bloudan, et sur les bords de la

mer Morte.

Impossible de confondre cette espece avcc la precedente a cause de sa

taille plus petite, de ses antennes plus courtes, de sa tdtc et de son cor-

selet non demesurement longs, de ses elytres non en ampoule, c*est-d-

dire nullement deprimes a leur base; enfin, d cause de la couleur

variee du corps. Je ne parle ici que de la femelle, ue connaissant pas le

male de C. biguttatus.

Espece ganarienne.

3. C. capito Westw. — Cephalonctis capita Westw., Proc, ent. Soc.

Land., 1863, p. 178. — Woll., Cat, Can,, p. 229, 362.

Plave, tres finement pubescent. Tdte noire ?, tach^e de noir c?. Cor-

selet court, transverse, d’un Gave roussatre, avec une ou trois taches

noires plus ou moins distinctes, parfois confluentes transversalement

Elytres marques chacun de deux taches noires plus grandes, I’une h

I’epaule et I’autre vers le bout. Ses pattes, moins allongto que celles

de Trauglops cerasinus, sent entibrement pSles, ses tarses sent de cinq
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articles dans les deux sexes. La cavite frontaloest plus large et disposde

k I’inverse. — Long. 8,3 mill. — (Ex Wollaston.)

Je n'ai point vu cette espfece que Westwood dit des plus rares et qui

aurait dte recueillie dans la Grande-Ganarie, pr^ de Aldoa de San-

Nicholas, sur les ileurs de Plocama pendula. Sa coloration la distingue

aisdment des deux pr^cMentes.

UL Genre t^ondylopE Redt. — Condylops Redt., Denks. Wien. Ac.,

I, p. 47. — Peyr., p. 827.

Antennae li’-articulatse, flabellatse vel pectinatse. — Frons in mare

excavata, 5-tuberculata. — Clypeus transversris. — Palpi maxillares

filiformes, ultimo longo, acuminato-truncato. — Tarsi 6-articulati. —
Membranes angustata.

Antennes de 11 articles distincts, inser^es au-devant des yeux, au

bord antdrieur de la tdte, celles des mdies flabellees, celles des femelles

pectindes. Tdte triangulaire, avec les yeux saillants; front excavd chez

les mdles avec 5 lubercules. Labre transverse, arrondi par devant, cou-

vrant les mandibules. Epistome de la longueur du labre, transverse,

impressionnd transversalement au milieu. Palpes filiformes : maxillaires

k 4* article de moitid plus long que le 2% plus de deux fois plus long

que le 3*, acumine et tronque a Fcxtremite. Ldvre avec la languette

arrondie au bout, un peu plus courte que les palpes. Segments abdomi-

naux comes, membraneux au milieu. Tarses de 5 articles, onglets

munis d’un appendice meiiibraueux ctroit. — (Ex Redt.)

Ce genre, que jc no connais point en nature, se place naturellement

prds des Psiloderes, dont les males ont la mdmo armature fronlalc. II se

pourrait mdme qu’il falldt les leur reunir. Je n’ose prendre ce parti

sans avoir pu etudier moi-mdme C. Erichsoni, dont la coloration au

moins est assez etrange. La forme caractdristique des antennes de cet

Insecte empdchera, du moins, qu’on le confonde avec aucun des autres

Trauglopaires. Je ne vois done pas d’inconvdnient a maintenir le genre

Condylops au moins jusqu’a plus ample informd.

1 . Condylops Eriohsoni Redt. — Condylops Erichsoni Redt., loc.

cit., p. 47. — Peyr., p. 237.

Moir en dessus, tdte, bords du corselet, une large bande au milieu

des dlytres, la moitid des antennes, pattes et extrdmite des dlytres d’un

roux flave. La femelle se recounatt non seulement a ses antennes pecti-
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mais encore a ses yeux proeminents, son front non tubercuM, sa

tache verticale bicuspide et la bordure flave du corselet plus large. —

•

Long. 1,5 lignes (3 i/2 mill.).

Perse. — (Ex Redt.)

IV. Genre Pslloderes Peyr. ^tym. <]/tXo5 , mince, Bepii, cou. ^
Psiloderes Peyr., p. 223. — Troglops Ab., Ann. Soc, enU Fr.,

1881, p. 127. — Rev. d^EnL, 1885, p. 25.

Antennae iUarticulatXy valde antice inserUXy simplices. — Frons in

mare excavata coniuque longo et filiformi armata. — Clypeus brevissi-^

mus, — Palpi maxillares articulo ultimo fusiform^ apice vix truncato,

— Elytra hand brevia. — Coxae hand grandiores. — Tarsi 5’^rticulati

:

anteriores in mare 4-articulati , ^ articulo simplice. ^ Membranes
unguiculis subxqualis.

Ge genre, qui n’est en somme qn’un ddmembrement des Trauglops,

avail dtd mal apprdcid par son parrain qui le pla^ait dans le voisinage

des Charopus. Ses principaiix caracteres, le front creuse et armd des

mdles, leurs larses ant^rieurs a 4 articles, la nature do sa pubescence, le

systbme de sa ponctuation, lout I’^loigne des Charopus pour le rappro-

cher des Trauglops, Si, m^me, ces derniers ne devenaient tous les jours

plus nombreux, jo n’aurais pas osd Ten s^parer : il s'en distingue k

peine par ses paltes plus minces et plus longues, ses palpes plus allonge

et a peine tronquds au bout, et le front des males arme d'une come
longue et dliiorme courb^ en arriere. La forme des palpes serait evi-

demment co qu’il y aurait do plus scrieux ; malheureusement, elle varie

un peu dans les deux genres, sans pourtant se fondre complbtement.

Quant a la forme du corselet, les vrais Trauglops presentent toutes les

gradations comme longueur et comme etrangiement. Cos considerations

me dispensent d’une description ddtailiee qui serait identique avec ceUe

des Trauglops.

Tableau des espkes de Pnlloderen c? et $.

A. i^lytres fortement rugueux, sans ponctuation appreciable.

1. pluriarmatu8«

A’, ^lytres ponctuds.

B. Cette ponctuation tr^s grosse et dense 3« diaboUous.

B\ Cette ponctuation mediocre et espacde«

C. Corselet beaucoup plus long que large. ... 2. foraioaiius.

C\ Corselet a peu prbs aussi long que large. . 4. Cyrtoeoldeiu
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1. Psiloderes pluriarmatus Bel. — Troglops pluriarmatus * Belon,

Ann. Soc. ent. Fr., 1878, Bull, p. xxviii. — Psiloderes pluri-

armatus Ab., Ann. Soc. ent. Fr., 1881, p. 127.

Atro-cacruleusy thorace rufo. Ehjtris rugosis, hand punctatis; in mare,

margine externa carinata, tuberculoque crasso ad apicem instructa. —
Long. 2 1/2 a 3 mill.

(}. Bleu noir, avec le corselet rouge brique; pubescence blanche,

presque invisible. Tete trtis large, bianguleusc sous les yeux, profond^-

menl creusee sur le front, le bord de cetle excavation arme d’un tuber-

cule de chaque c6te, et, au fond, d’une longue come, mince, perpendi-

culaire
;
anlcnnes tr^s minces, atteignant les irois quarts des dlytres,

concolores, sauf le dessous des premiers articles, le l*"^ a peine en

massue, tr^js allonge, 2* a peine plus long (jue large, 3® deux fois plus

longs, les suivants allant en croissant, siibparalleles
;
palpes noirs. Cor-

selet a peine transversal, tres vodte sur son disque en avant, ir^s

creuse en arriijre, a base tres retlexe, un pen arrondi sur ses cotes par

devant et cchancre en arriere. Elytres fortement rugueux, subparalleles,

arrondis ensemble au sommet, a marge exterieure subcarenee a partir

du premier tiers jusqu’aux trois quarts, cette carene accompagnee inte-

rieurement d’une depression longiludinale, et terminee par un gros

monticule lisse. Paltes concolores
;
tarses extremement allonges'.

MSmes couleurs. TSte plane, moins large, ponctuee, ruguleuse

;

yeux moins saillants
;
antennes plus massives et moins longues. Corselet

beaucoup plus long, a peine rclcvd en arriere. Elytres un peu gonfles,

arrondis en arriere, comme ceux des Cyrtosm, sans carhnes ni tuber-

cules. Tibias et tarses un peu rougeatres.

Tr^s distinct des autres par la sculpture des elytres dans les deux

sexes et par les caract^res ccphaliques et surtout elytraux des mSles.

Le Pere Belon m’a enrichi de cette csphce, qui est une des curiositds

du groupe : elle provient de Mossoul (Mcsopotaraie), oh elle a etd de-

couverte par le P^re Chaix-Bryan.

2. P. formioarius Reiche et Saulcy.— Charopus formicarius * Reiche

et Saulcy, Ann. Soc. ent. Fr., 1857, p. 182, pi. v, fig. 1. — Baudi,

Berlin. Zeit., 1871, p. 69. ^Psiloderes formicarius *
Peyr., p. 224.

— * Ab., Ann. Soc. ent. Fr.^ 1881, p. 119.

Atro-caeruleus, thorace rufo. Elytris basi depressis, sparse punctulatis

ad radicem rugulosis, simplicibus. — Long. 2 3/4 mill.
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cf. Mdme coloration que le pr^c^dent. Front creusd an milieu oix il est

arme d’une come dpaisse, Idgerement recourbee en arrifere, cardnd au-

devant de I’dpistome. Palpes uoirs. Antennes d^passant Idg^rement la

moitid du corps :
!•' article a peine en massue, 2* court, 3* moins de

deux fois plus long que le 2% les autres plus allonges; noirs, sauf les 3

ou 4 premiers articles qui sont rougealres. Corselet allonge, Whs vodte

sur son disque en avail t. Whs creuse en arridre, a la base reflexe; cdtes

arrondis en avant, retrdcis en arriere. Elytres elargis en arridre, de-

primds a leur base qui est ruguleuse ; a partir de la, ponctues eparse-

ment et mediocrement. Pattes noires, avec les tibias rougeatres a la

base.

?. Tdte moins large, unie et subconvexe ; antennes plus courtes et

plus epaisses. iSlytres fortement en ampoule. Corselet tres allonge. Tibias

rougeatres.

Cette espdce est toujours des plus rares et lo male presque introu-

vable. J’ai capture seulement deux femelles : Tune a la montagne des

Oliviers, sous une pierre; Tautrc a Alexandrette (Syrie). Le male

lypique de Reiche provient de Naplouse (Syrie).

3. P. diabolicus Ab. — Troglops (Psiloderes) diabolicus* Ab., liev.

d^Ent,, 1885, p. 150.

Atro-cseruleus, profunde et dense punctatus, thorace, tibiis et primis

antennarum articulis infra rufis. — Long. 2 a 3 mill.

c?. Tdte noire, porlant trois comes, dont deux coniques assez longues

et dirigdes en avant, sur le vertex mdme, sdparees par une profonde

excavation, et la troisieme avant rdpislome, ires longue, assez epaisse,

surtout au sommet, un pen dirigee en arriere. Antennes minces, attei-

gnant la moitie des dlytres ;
1*' article a peine renfld au sommet, long

;

2* noueux, 3* et suivants subegaux entre eux, im peu plus longs que

le !•% rougeatres sur le dessous des 2* a 6* et a Textremite du l*^ Cor-

selet rouge et fmement guilloclid, a peine aussi long que large, tr5s

arrondi sur les cdtds dans sa moitid antdrieure qui est fortement convexe,

rdtreci peu a peu jusqu’a la base dont les angles sont droits
;
deuxidme

moitid fortement ddprimee, relevde et prolongee sur les dlytres, dtroite-

ment rebordee. dlytres subparalldles, ddprimds antdri6urement,convexes

ensuite, trds peu renflds dans le bas, arrondis ensemble au sommet, ott

ils sont ddprimds, fortement rdflexes et terminds par un gros bourrelel,

criblds de gros points profonds, tres serrds, luisants et converts d’une

(1890) 15
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One pubescence blanclie, courte ot dense. Dessous ueir bleu, ainsi quo

Ics cuisses
;
tibias et birses roux.

?. T6te reguli^renient convcxc
;

antenries i)lus courles ct plus

dpaisses ; corselet un pen plus cilytres en ampoule, poncliies de

m^me.

Mex (Egypte). Decouvcrt par M. Letoiirneux
;

commurii(iue par

M. Bourgeois (1).

Impossible de confoiidre cette espece avec les prccedcntes a cause de

ses caract^res sexiiels et de sa poiictuation enorme cl serrce.

4. P. Cyrtosoides Ab. — Tro.jijps (lyrtoso'kles * Ab., Rec. d'Ent.,

1883, p. 33,

Nigi'O^viridescens, thorare rufo, hoc Irmgitudine suhxqvali latitudbhi,

tibiis antennarumque basi rufescentibn; ; elqtris punrtis mugnis ci spars is

mprmis. — Long. 2 2/3 mill.

c?. Inconnu.

$. D’un noir verdatre, avce le corselet cuuleur brique; U'te el el v lies

couverts d’une villosite blaiichatre cspacee. Tete pbis longiu* (pie large,

convexe, avec deux legercs impressions longitudinales sur le vertex, a

peine diiprimee au-dessous du vertex; antennes n’atteignant pas tout a

fait la inoiti(3 des elytres, brunes : 1" article metalli(pie, reiifle de la base

au sommet; 2* rougealre, tache de brim; 3® allonge, plus de deux fois

plus long, colore de rn(}me; 4* a G® subi'gaux au pr(3C()denl, presquo

enticement brims; 7® a 11* plus mim’es, bruns. Corselet a peu pres

aussi long que large dans sa grande largeur, tn'^s convexe en avantpi’i

il est tres arrondi, fortement deprinu* avant la base, (pii est relevee ct

prolongee sur les (5Iytres; cotes tres arrondis dans leur moitii? sup(>

rieure, comprimes fortement a parti r d(* la ct tombant droit a la base,

(lent les angles sont droits, bien qu’emousses, c6t(3s d(^crivanl c(‘s simio-

sites peu a peu et non brusquement; base IdgCement echancr(?e.

Elytres un peu plus larges a l(3ur racine que la base du corselet, a

angles hum(3raux effaces, s’clargissant p(3U a pen dans leur premier

tiers, se boursoutlant en ampoule de la au sommel
;
deux fois plus

(t) rai Tu dans la collection Valery Mayet un sujet fcmelle do cette espt^ce

not^ de Gabes (Lelourneux). La siniilitudo phoniqiic du nom de la provenance

et ridentit^ de son inventeur me font supposer qu’il y a la un lapsus ct que cet

Insecte provient de Mex (figypte).
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larges aux trois quarts qu’a la base, couverts dc gros points enfonces,

assez espaces. Ventre et pattcs sombres, les tibias un peu plus clairs,

surtout les aiiterieurs.

Biskra (Lethierry),

Le seul ropresentanl algerien du genre Psiloderes. Bion que le male

soil resto inconnu, I’espece se distingue laeileineiU de P. plunarmatus

par les elytres non ruguleux
;
de P. formicarius par sou corselet a peu

pres aussi long quo large, (d de P. diabolicus par la ponctuation elytrale

non regulieremeiit forte et serree.

V. Genre Traugllscut^ Peu*. — Etym. tocoya/,, irou, cavcTiie. —
Tvogliscm Poyr., p. 232. — Troglops Mars., Abeilln, Y, i).

189.

Antennae li~articulatx, mlde nntice insertw, simplices, — Frons in

mare excavata, — Clyi)eus brevissimus, — Palpi maxillares articulo

ultimo ovatOj apice vulde truncato. — Elytra haud brevia. — Coxie hated

grandiores. — Tarsi ^i-articulatU ^ articulo in mare smplice. — Mem-
branea ungaicolis subaujuaUs,

Tarses de 5 articles aux patios anterieiires des dcu\ sexes.

Pour tout le resle, identique au genre Trauglops. Jo mo dispense

done de reproduire tout ce que vais dire plus loin a I’occasion do ce

dernier genre.

Le genre Traugliscus n’a ricn qui le fasse reconnaitro au premier

coup d’oeil, ct Puiiicpie espece donl il se compose jusqu’ici ressemble

absoluinent a uu Trauylops.

Par contre, scs nineurs semblent uu peu dilferentes do celles du pre-

cedent : T. Rhinoceros vit sur les arbres et nullement sur le sol.

Ses elytres, concolores et entiers, cmpechent qu’on le confonde avec

aucune des especes composant les genres precedents, ainsi qu'avec

les Callotrauglops. Parmi les Trauglops, deux ou trois seuleinent son'

de la taille minuscule de notre T. Rhinoceros; ou tous cas, aucun

Trauglops ne presente un corselet avec une largo bande longitudinale

noire.

1. Traugliscus Rhinoceros Mars. — Troglops Rhinoceros *
Mars.,

Abeilky V, p. 189. — Trogliscus Rhinoceros *
Peyr., p. 233.

Niger nitidissimus^ antenuis pedibusque partim testaceis ; thorace rulo

longitudinaliter nigro^-lmbato ; fronte in mare teslaceo, excavata, antice



220 E. Abeillk dk PEiuim. (40)

triangulariter elevata, quani dente armata, ilia dente nigra superne, —
Long:. 1 3/4 mill.

cT. Noir, tres brillant, glabrc. Tote jauiic, moiiis uno baiide (|ui passe

ilerrierc les yeux et s’avance uii pen en triangle sur le milieu du front

;

cclui-ci convexe, sauf une excavation mediane en forme d’accenl cir-

contlexe
;
devant de Tepistome empale, un pen concave et subtriangu-

laire
;
Tangle superieur i)resque dciiitiforme et noir par-dcssus

;
palpes

noirs. Anlennes jaiines, atteigiiant le milieu dos elytres
;
assez epaisses,

a articles oblongs - obcoiiiques. Corselet transversal, arrondi sur les

cotes, retreci a la base, sans sinus
;
jaune rouge, avec une bande loiigi-

tudinale noire, partaiit du sornmet et n’atteignanl pas tout a fait la base

ou elle a souvent Tair do se bifurquer. Elytres un pen comprimes et

paralleles dans le premier quart, elargis et arrondis do la au sonimet,

ponctues de quelques points tres superficiels, gros et ires ecartes, de

telle sorte fju’ils paraissent lisses. Paltcs tcstacees, sauf la presque tola-

lite des posterieures et la base des quatre cuisses anlcrieures.

?. Front normal, tete noire, premier article antennaire aussi; fascie

du corselet s’arrelant au-dessous du milieu, retrecissement des cotes do

ce segment un peu sinueux.

Je Tai pris assez souvent en Jjallant les arbustes, surlout les Glienes,

on Syrie : Beyrouth, Betmeri, Caiffa; il remonte jusqu’en Caramanie :

Tarsous.

VI. Genre Cal lotrauglops Ab. — Etym. xaXXo?, beau; Trauglops,

noin proi)re. —• Troglops auctorum.

Anlenme I l^articulaUe. — Frons in marc excavata. — Clypeus hre-

visshnus. — Palpi maxillares articulo ultimo, prxsertim in mare, seen-

riformL — Elytra simplkia albomaculata, in fsemina brevia, ultimis

abdominis segmentibus apparentibus. — Coxae baud grandiores. — Tarsi

anteriores antici in mare 4-articulati, 2° articulo in mare simplice. —
Membranea unguiculis subscqualis,

Ainsi que je Tai dit a plusieurs reprises, il n’y a, parrai les Trauglo-

paires, que deux genres reellemeiit nalurels : les Trauglops et les Ate-

lestus. Contrairement a Tidee que j’ai ^mise alors que les Trauglops

n’etaient pas encore nombreux
,

j’admets ici lous les genres qu'on

a cre6s a leurs depens, parce qu’il me semble utile do subdiviser un

genre qui s’accrolt tous les jours. Par voie de consequence, j’ai ^le
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amen6 k proposer moi-m^me ce nouveau demembrement pour des

esp6ces dont les femelles possMent un abdomen tres allongd. Ce parti,

au moins pour ce qui a trait aux CallotrauglopSy ne pr^sente aucun in-

convenient, car ils ne se composcnt, pour le moment, que d’espfeces

qu’il eilt toujours fallu separer des aulres ct qui se reconnaissent au

premier coup d’oeil a leurs elytres portant une bande blanche plus ou

moins interrompue a la suture. Peyron ne conriaissait qu'une seule de

ces especes : j’ai eu le plaisir de leur on adjoindre trois autres.

Elies se rf^partissent de la maniere suivante :

Tableau des especes de Callotrauglopi^ cJ' et $.

A- Elytres concolores, sauf la bande ou tache modiane.

B. Tache des cliiis n’atteignanl pas la suture.

C. Cette tache ayaiit sa plus grande dilatation au bord

externe m(5me 1. bisignatus.

C\ Cette tache bien plus dilatee au milieu qu'au bord

externe 2. eburifer.

B\ Bande des etuis travcrsanl la suture 3. albozonatus.

A\ Elytres laches au sominot 4. planicollis.

1. Gallotrauglops bisignatus Ab. — Troglops bisignatus
*

Ab.,

Rev. de la Soc. Fr. d'Kntom.y 1885, p. 151.

Niger
y antennis fere totiSy pedibusque testaceis, cruribus anticis basi,

inediis supra, ultimisque tolis. et 4 tibiis posticis infuscatis ; thorace in

mare rufo, basi testaceo, in f/emina rufo, vittn media nigra ; elytris ante

tnedium fascia albida, intus abbreciata, extus dilatata ornatis ; thorace

postice angustato; c? capite latiore, flavo, vertire nigro. medio profundius

excavato. — Long. 1 1/2 a I 5/4 mill.

Esp^ce irks voisine de C. eburifer Peyr., dont elle differe par son

corselet moins releve posterieurement, par la tache blanche des elytres

fortement dilatee le long du bord lateral des etuis, par I’abdomen de la

femelle a punctuation tres visible sous une lorte loupe, au lieu d’etre

lisse. Les caraettires c^phaliques du male sont irks dilTerents : la t^te est

plus large, le front plus profondement creusd
;
le tubercule du fond de

Pexcavation est lamelliforme, au lieu d’dtre conique, la plaque ante-

epislomale est reduite k un simple bourrelet; enfin, le point enfonce de
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chaque cotd du front, lo long des yeiix, an lieu d’etre placd an milieu

des yeux, esl place vers le haut.

Propre jusqu’ici a TAlgerie : Biskra, sur les Tamarix, od I’a ddcouvert

le baron Bonnaire; M. Sedillot Ta rotroiive a Ras-ebAioiin (Tiinisie). II

se tient de pieference siir les Tamarix.

2. C. eburifer Peyr. — Troglopa eburifer
*
Peyr., p. 244.

Niger, antennis partim, pedibus partim, fronleque flavis ; elgtris ante

medium fasria nlbida, iutus nbbreviata, extns el iutus angustata, ornatis ;

tJwrace in mare nigra, bast flam, in frmina flavo, nnlice nigra-maeu-

Into; d* capite medio profunde exeamito, — Long. 2 mill.

c?. Noir, brillaiit. Teto tres elargi(‘, noin*. jaune a partir du milieu des

yeux; profonderuenl el semi-circulairomenl excavde, le fond de cetP*

excavation muni d’un luberculo
;
plaipie antd-epislomale large, (‘oneavi'

au milieu; un point eu fence vers lo milirai du cole interne de clnupn'

mil; palpes noirs. Antennes alt(‘ignanl les trois quails des elylres,

minces, a articles parallelcs; hruncs, plus ou moins testacees a la base.

Corselet tres transversal, beaucoup plus elroit (pui la tete, arrondi en

avantj tres retreci et echancre en arriere, convexe; devaut de la base

traqsversalement creiise, rebord ires retlexe; noii*, avec ce rebord tlave;

parfois, cette couleur s(* dilabi un pen le long des cotes de la base.

IiIyiro.s dilates a parlir du premier tiers, lisses, arrondis au somnuJl on

ils laissent passer rabdomon; oiues avant le milieu d’une fascie Irans-

versale blancbc, nUrecie en dedans el (ai dehors, s’arretanl a bonnes dis-

tance de la suture. Palles noir brumUre, I’intdrieur des cuisses posle-

rieures et le dessous des qualre antdrieures livide.

2. Front plan, moins une depression poncliformc mediane, noir, ave<‘

le devant plus ou moins jaunatre. Antennes plus courtes. Corselet rouge,

sauf une bande noire longitudiiiale, mediane, vague, partant du bord

anlerieur et s’arrOtant avant la base. Flytres plus paralleles, laissant

a ddcouvert les quatre deniiers segments abdominaux, qui sent im-

ponctues.

J’ai pris, rarement, cette espece en Syrie : Betmeri (Libnn), CaifTa, en

battant les Ghdnes et les Tamarix.

3* C- ^Ibozouatus Ab. — Troglops albozonatm * Ab., Rev, de la Soc,

Fr. d'KnL, 1883, p. 36.

Niger, thorace flavo mnrginato, antmnis pedibusque partm rufis, eig-
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iris fascia communi, inteyra, albida ormtis
; fronte flam, profunde et

nngmie transversaliler exeavata. Mud tuberculo armata, — Long.

1 1/2 mill.

c?. Assez court, onticrcmont convert (Turn pubescence blanche assez

serree. Tete larg(s jaune, sauf le vertex qui est noir
; cette demi^rc

coulcur s’arrete au milieu du diaminre des yeux et est incisee triangu-

lairement au milieu par le jaune dudevant; front deprime entre ies

yeux, crcuso tres profonderneiit avant le bord inferieur de coux-ci

d’une eti oite rigole traiisversale i\ bords abrupts, en forme d’accolade

;

cette accolade est formeo de trois fossettes b(‘micirciilaires, plus larges

quo halites, reliees entre ellos, celle du milieu extremement profonde,

noire au fond, los deux laterales plus superficiolles et laissant aperce-

voir leur fond
;
epislome lisse el creuse au milieu dhme depression

large et peu profonde. Palpes fioirs, jaunes au bout. Antennes atteignant

les trois quarts des etuis, entidrement roiigeatres, plus fonedes en des-

sus et moins loncees en dcssous dans leur premiere rnoitie, a 1" article

epaissi au sommel, le 2® tres court, le 3® de la longueur du 1*', obco-

uique, les suivaiits de plus en plus longs et paralldlcs. Corselet un peu

moins large dans sa plus grande largeur que la tf^te prise aux yeux,

ires court cl tres transversal, arrondi au sommet, ou il est fortement

reborde, coupe a pen pres droit depuis les angles anterieurs jusqu’a la

base, les cutes a peine sinueux
;
base trds elroite, non prolong^e sur les

(Huis; disque lisse (*.t convexe au milieu, deprime el coriace sur les

(•dies. Sa coulcur est noire, sauf ime elroite marge jaune, qui fait lout

le tour des bords el qui est a p(uno plus (*paisse au bord antericur,

Clylres trois fois et demie aussi longs que le corselet, aussi larges aux

epaules que le corselet dans sa plus grande largeur, un peu arrondis

vers lours deux tiers
;
ponctu()s fmement et ^parsement, brillants

;
noirs.

avec une !arg(* bande traiisversale d’un jaune blanch^tre qui les ceiiit

im peu avant leur milieu, cette bande subparallfele, commune, b peine

plus large sur les bords lateraux que vers la suture. Pattes bnin fonce.

tibias jaunStres, sauf les posterieurs qui sont bruns. Dessous du ventre

brun.

Deux mfdes pris par M. Paul Madon, a Ghypre.

Cette espijce est absolument a part, a cause de sa coloration. La large

bande transversale des (5tuis et le corselet, entidrement bordcj de flave,

la feront distinguer des C. eburifer Peyr. et bisignatus Ab., dont la bande

n’aiteint pas la suture et dont le corselet est horde de jaune seulement
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en arri^rei oi!k cette bordure est trfes large. En outre, le corps de ces

deux espfeces est tr^s brillant.

4. C. planicollis Ab. — Troglops (?) planicollis ? * Ab., Rev. Soc.

Fr. EnL, 1885, p. 152.

Niger, thorace rufo, lateribus rotundatiSf postice vix angustatis, ore

pedibusque flavis, elytris fascia magna ad latus dilatata, maculaque apt-

cali albidis, omatis. — Long. 2 mill.

cf. Noir, trfes brillant, glabre. T^te plus large que le corselet, jaune,

avec le vertex noir. Front ayant entre les yeux une excavation pro-

londe et arrondie, avec deux tubercules g(^min(5s au milieu, une petite

fossette ponctiforme de chaque c6t6, int^rieurement des yeux et en

avant
;
palpes noirs. Antennes presque aussi longues que le corps, a

articles minces et tres allonges, noires avec les 4 ou 5 premiers articles

testaces. Corselet transversal, a cot^s convergeant en arri6re, base tron-

quee, un peu echancree au milieu, nullement prolongee en arri^re
;

il

est uniformement convexe, rouge en entier avec le bourrelet basal

blanc. filytres courts, peu elargis en arrifere, recouvrant Tabdomen, trfes

luisants, h punctuation obsolete, irreguli^re; ils sont traverses vers le

milieu par une bande blanche tanlot atteignant la suture, tant5t r^duite

a une tache assez large n’occupant que la moitie externe de T^lytre

;

cette tache remonte en bordure mince jusqu’a la base de T^lytre, en

conlournant T^paule, et descend, toujours en bordure mince, jusqu'au

sommet de Telytre, od elle se joint a une assez large tache apicale.

Ventre noir. Pieds testaces, sauf la base de toutes les cuisses.

?. Tdte petite, front simplement deprime au milieu, tout noir, sauf

les parties de la bouche. Bande transverse des etuis plus large, tache

apicale trds reduite.

J’ai vu seulement trois sujets de cette esp^ce, deux males appartenant

a M. Hauser, et une femelle, en trds mauvais dtat, prise par M. Balas-

soglo. Les deux femelles provenaient des monts Kyndyr-Tau, dans le

Turkestan; la femelle n’avait pas d’indication de patrie.

Le corselet uniformdment convexe, la tache apicale des ^tuis et le

double tubercule frontal du male sont la caractdristique de cette

espbce.
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VII. Genre Trau^lops Er. — Etym. TpwyXT], trou; on|<, visage.

Er., Entom., p. 125. — Lac., Gen,, IV, p. 394. — Duval, Gen,,

III, p. 178. — Kiesw., Ins. Deuts., p. 616. — Key, p. 281. —
Peyr., p. 234. — Ab., Rev. de la Soc, Fr. d*Ent., 1885, p. 25.

Anlenn® il-articulatse, valde antice insertae, simplices. — Frons in

mare excavata, nunquam longo cornu armata. — Clypeus brevissimus.

— Palpi maxillares articulo ultimo securiformi, late truncato. — Elytra

hand brevia. — Cox® haud grandiores. — Tarsi S-articulati, anteiHores

in mare 4^rticulati, 2° articulo simplice.— Meinbranea unguiculis sub^

sequalis.

Corps en general mediocrement allonge.

Tete toujours transverse, mais plus (<?) ou moins (?) fortement, a yeux

souvent tr6s saillants
;
toujours plus large que le corselet. Front plus

ou moins d^prime (?), profondement et transversalement excavd (cf).

^pislome court, labre encore plus. Palpes maxillaires a dernier article

en forme de cornet b d6s, par consequent largemenl tronque au sommet;

les labiaux petits, a dernier article ovoide, a sommet largement tron-

qu(^. Antennes longues et assez fortes, ii
1*^' article un peu 6paissi, le

2* assez court, 3* plus long que le precedent et plus court que le sui-

vant, souvent evide par-dessous a sa base, les suivants de plus en plus

allongt^s et parall^les, Elies sont inserees tr^s loin des yeux, sur les

c6t4s de la t^te et immediatement avant le bord anterieur du front.

Corselet transversal et plus ou moins cordiforme, etrangle sur les

cdtes de sa base, qui est plus ou moins prolongee sur la racine des

elytres; exceplionnellement, il est tres allonge et pyriforme; dans

quelques males, il porte sur le milieu de chacun de ses cotes un angle

qui se change en epine parfois tres acumince. Sa surface est plus ou

moins ine^gale et en forme de selle.

Scusson transversal, en forme de parallelogramme.

6lytres toujours dilates a partir du premier tiers, souvent en forme

d’ampoule (?) recouvrant toujours Fabdomen. Ailes nulles dans ce

dernier cas.

Hanches coniques, normales, contigues, sauf les post^rieures qui sont

Idgbrement dcartdes, et a sommet divergeant. Pieds assez gr^les, a tarses

plus longs que la moitie des tibias, toujours de 5 articles, sauf aux

pattes antdrieures des mSles, ott ils sont de 4 articles, dont le i** est

parfois dpaissi.

Ongles munis d'une membrane aussi longue qu'eux.
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Co genre, type dcs Malachides do cette section, se compose de potites

espoces dont quolqiies-niies renioiitent assez haul daris lo Xord. Elies

vivent soil sur les grands arln'os, soitcoiilre los pieds d(‘ ceux-ci, eii-

foiiies dans la terro. En general, on no les r()iicontre pas en colonies

nonibrenses.

Tableau des especea de Traii^lop^ c?-

A. Corselet an moins en partic rouge.

B. Corselet rouge, an moins sur lout son disqiie.

C, Corselet forternent (q)incn\ sur l(‘S coles.

D. Tete rouge. Cors(‘l(^t ties long 1. pyriventris.

D\ Vertex noir. Corselet lransv(‘rsal 2. verticalis.

Corselet, an plus, auguleiix sur fes

D. Plaque anteHq)istomaleniunicde<](Mi\ (l(‘nls tressail-

lantes 4. furcatuB.

D\ Cette plafpie. mnnie an plus, ‘le deux tubereiiles

mousses.

E. Une corno aigue, veluc ct convergente an bord

superiour inloriK* do chaiino (oil. . . . 6. cephalotes.

E\ Pord superiour interiK* de cha((ue odi, an plus,

tuberculeux.

E. Corselet beaucoiip jilus (Hroit ipie la base dis

elytres i‘J. canaliculatus.

F\ Corselet aussi large la base dos elytres.

G. Uri tuberciile an liord siiperi(!ur int(*rne do

chaqueeeil Ti. silo.

G\ l^as do lubercule a cot endroit 3. capitatus.

B\ Corselet en partie noir sur son discine.

C. Corselet epineux sur les cdb'js 2. Var. busicollis,

C\ Corselet arrotidi sur les cotes.

f), Tete, ail plus, aussi large, yeux non compris, que lo

corselet dans sa pins grande largeur.

E. Milieu de la rigole frontale inerme on avec un tu-

bercule conique.

F. Une come aigue el veliie an bord superieur in-

terne de ebaque mil 6. cephalotes var.
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F\ Un tubercule glabre a cet endroit.

G, Pas do tuborculo au bord infdriour de la ri-

gole Iroiitale 7. albicans.

(r\ Un tuborculo a cot endroit 8. diminutus.

E\ Milieu de la rigolo frontale .avec une lame f5chan-

cree au sommet

E. Cette lame insensiblemenl ecbancree au milieu

do son bord superieur 12. Bourgeois!.

E\ Cette lame ecbancree cn forme d(‘ croissant. .

.

11. angustatus.

I)\ Tete, yeiix noji ciunpris, beaucoup plus large que

le corselet dans sa plus grande largour.

E. Plaque ante-epistoniale armee de deux lubercules

tron(iii('‘s et (‘chancres a lour sommet. . 9. latifrons.

E\ Cette placpu' armee de deux tubercules pointus.

.

10. exophtalmus.

A \ Corselet concolore avec les (‘1\ tres.

/f. Elylr(‘s subcoriaces, sans ponctuation iiette et sern'io.

C. Tubercules de la plaque tronques el (3chancres au soin-

met 15. marginatus.

(y. Cos tubercules aigus ou mousses, non (3chancr(3S.

/>. Corselet trijs brillanl ;
ces tubercules faibles et pen

saillanis 14. Orientalis.

D\ Corselet ties mat ;
C(‘s tubercules forts et sall-

lants 10. brevis.

El>tr4?s a ponctuation nelle el serree 17. punctatulus.

Tableau des especes de Trauglops ?.

A. Corselet au moins en parlies rouge.

B. Corselet exlrOmement long 1. pyriventris.

B\ Corselet transversal,

C. Corselet tout rouge.

D. filytres en ampoule.

E. T^te toute rouge 4. ? furcatus.

E\ Tdte on partie noire ou toute noire 2. verticalis.
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ly. Elylres normaux, presque comme chez le male.

E, Cuisses interm^diaires rouges, sauf parfois a leur

base 3 . capitatus.

E\ Cuisses intermediaires noires, au moins sur leurs

aretes.

F. Corselet fortement et sinueusement etrangh^ a

la base 5. silo.

F\ Corselet obliquement retreci, sans sinuositd, a

la base 6 . cephalotes.

C\ Corselet tache de noir, au moins sur son disque.

/). ^lytres subparallfeles, presque coipme ceux des

males.

E. Corselet obliquement retreci vers la base, line tache

rouge au milieu de la t6te 6. cephalotes var

.

E\ Corselet Strangle a la base. T^le toute noire.

F. Corselet pointille, vu a une forte loupe. Taille

3 mill 7. albioans.

F\ Corselet iisse, mtoe a une forte loupe. Taille

2 mill.

G, Corselet tres dilate tout a fait en avant, ou il a

sa plus grande largeur 8. dimidiatus.

G\ Corselet peu dilate et presque dfes la base,

ayant sa plus grande largeur vers le mi-

lieu 10. exophtalmus.

D\ ^lytres en ampoule.

E. Deuxifeme article antennaire egalant les deux tiers

du suivant 9. latifrons.

E\ Cet article (Egalant a peine la moitie du sui-

vant.

F. Elytres invisiblement ponctues a leur base. . .

.

12. Bourg^eoisi.

F\ Elytres nettement ponctuds a leur base.

G, Corselet couvert d’un fin guillochis entre les

points 11. ang^atatua.

G\ Corselet iisse entre les points. ... 2. Var. basicollis.
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A\ Corselet concolore avec les elytres.

B. Elytres a ponctuation dense et bien marquee. 1 7. punotatulus.
B\ Elytres a ponctuation espacee et superflciellc.

C. Elytres complfetement ternes 16. brevis.

C”. lilytres plus ou moins brillanles.

D, Corselet coriace 15. marginatus.
D\ Corselet lisse 14 . Orientalis.

(Femelle inconnue ; canaliculatus.)

1. Trauglops pyriventris Ab. — ? Troglops pyriventris * Ab.,

Rev. Fr. d'Ent., 1885, p. 15.

Niger, elytris basi depressis, dein bullatis

;

cf capite thoraceque flavis

ac antennis, fronte latissima, profunde excavata ; thorace in lateribus

valde spinoso

;

? thorace solo rtifo, longissimo, inerme ; elytris quam
maxime bullatis. — Long. 2 1/2 mill, a peine.

c?. Noir, tete et corselet jaunes : celle-la tr^s large, transversalemenl

creusee d’une largo rigole tuberculee au milieu, plaque anl6-epistomale

grande, trtjs concave, ofTrant de chaque cote I’apparence d’une oreillelte

et, au milieu do son sommet, une dent non saillante
; antennes attei-

gnant presque lo sommet dcs elytres, assez minces, a articles subpa-

rall^les, le premier renfle, subcylindrique; palpes ayant leur dernier

article a moitie noir. Corselet de forme etrange : tres arrondi et tres

corivexe en avant, arme de chaquc cote du milieu de ses coles d’une

grande et forte dent placce a angle droit brusquenient retreci de la a la

base qui cst forleiiient dcprimee, reflexe et rebordec. Elytres deprimes

sur leur premier tiers, puis boursoufles et forteinent renlles, arrondis

;

a ponctuation superlicielle, mais visible. Pieds jaunes, avec le dessus

des cuisses el les tibias enfumes, fortemeni sur la derni^re paire, un

peu moins sur la deuxierae, presque pas sur la premiere.

Tele plus longue que large, plane dcs yeux a I’epistome, avec une

ponctuation forte et peu serree
;
une depression longitudinale avant

celui-ci et une impression transversale assez profonde allant du milieu

d’un ceil a I’autre. Labre jaunatre, ainsi que la base du dernier article

des palpes. Antennes atteignant presque la moitie des elytres, 1" article

long, ir^s peu renlle, 2* Xvbs court, 3* et suivants deux ou trois fois

aussi longs que le 2*
;

elles sont roux jaunatre, avec le dernier article

rembruni. Corselet d’un rouge sombre enfume au sommet vers le

milieu, une fois et demie aussi long que large dans sa plus grande lar-
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gciir, trcs coiivexo et eii toil dans sa partie antdrieure, ou i] esl medio-

creiiient arrondi
;
pen arroiidi siir los coles, retrdci a parlir du premier

tiers antei*ieiir, pen a pen, nullciiient ecliaiicre par-dcssoiis le renfle-

ment anterieur
;

anj^des posterieurs droits un peu obtus; base com-

])riinee, fortement depriniec et rclevee dans les deux tiers postdrieurs

du corselet
;
robord basal renlle en bourrelet et dcliancre. Klytres plus

de deux lois aussi larges aiix epaules (pie la base du corselet, s’elargis-

saiit peu a peu dans leur t)reini<‘r tiers, se boiirsouflant eii ampoule de

la au sommet, tres deprimees daiis leur premier tiers, trds convexes

apres
;
a ponctuation line, tres (‘spacee et obsolete. Pieds (‘utiercment

rouges, sauf les cuisses posterieures cjui sont rembrunies siirtout sur

leur ardto superieure; parfois, ils dcvienncnt pres(jue enlienmieiil

sombres. Ventre debordant hors des elytres, noil a cotes rouges.

M. Vabiry Mayet m’a donm^ celte espece pu'd a troiivei* on Tuiiisi(N

a Djobel-Addeg. M. Sedillot Ta captiiree aussi a Kairoiiaii (meme pro-

vince). Les d(Uix sexes presenteiit un dimorpbisme remaniuable. La

1‘emelle a le cou plus long encore quo n’imporle qut'l Psiloderes; ses

palpes rdloignenl, du reste, de cc genre.

2. T. verticalis Kr. — Troglops verUnilis Kr., p. 128. — * Peyr.,

p. 237. — corsims *
Perris, Ann, Soc, ent, Fr., 1864, {). 290 ;

—
UAbeille, Xll, p. 23.

Niger, thorace, fronte antice, antennls fere iotis, tibiis omnibus ci'wn-

busque anteiHoribus infra, rufis, — c?. Thorace lateribus deiitato ; capiie

kilo, in medio profunde excavata iuberculoque armata. — Long. 2 a 21/2

mill.

Var. c? basicollis
* Fairm., Petites Nouv. ent,, 1877, p. 141 ;

— Ann.

Soc, ent, Fr,, 1880, p. 7, — ? coralifer * Fairm., loc. cit,; — Loc, cil,,

p. 8.

Thoracis tei'tia parte postica sola rufa; extero nigro.

(?. Noir, brillant. Tete, yeux non compris, aussi large que le corselet,

rouge, sauf le vertex qui est noir, creusee d’une large et profonde

rigole transversale, en forme d’accent circonllexe
;
au fond de cette

rigole, un tubercule mousse, conique; plaque ante-epistomalc peu

haute, a cotes mousses; palpes noirs; antennes longues, peu epaisses,

noircissant plus ou moins dans leur deuxieme moitie. Corselet tout

rouge, ou noir sur sa moitie anterieure, quelquefois sur ses trois quarts,

assez fortement transverse^ arrondi et trbs corivexe en avant, fortement
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(lente sur le milieu de ses coles, reireci lortemcut do la a la base qui

est deprim(3e et rettoxe. Elyties elargis, arroiidis a partir de leur pre-

mier tiers, a poiictuation fine el serree. Pattes rouges, avee les cuisscs

posterieurcs (d lo dessus des qua ire aiilerieures iioir.

Elytres legerement eii ampoule; corselet a coles simplemeiit

siiiucLix ; tele elroiUi, a fiont a pen pres plan.

Jc n’ai pii voir eiitre T. hasicollis Fairm. el T. verticulis d’autres dif-

fidences que la couleur dii corselid
;
je les crois done df‘iix varietes d’uii

meim^ ty])e : la reiiiaKpiable deni dc.s coles du corselid du male, carac-

Ii'm’o qui lie se retrouve (|ue eliez T, pynvrntris, (st hieri manjuee dans

rune et raiilre race. Coniinent est-il possible qn on ait considere la var.

hasirollis coinrne se rapportanl a un mimfinaius iinmalure! (Peyr.,

p. 284).

Quant a T. rnrsims Perr., <pu, iPapres la rectilicalion do son (lai-

rain, est algerien et non corse, la taille de i’Insecte et la forme du cor-

s(‘lot, tres bien decripj par Perris, aurait du indiquer qii’il se rappro-

chait autreniont d(*. 7'. rertiralis $ que de T. capitatas,

Espagne : (Irenadel; Algerie : Philijipeville !, Jjaverdun !, Oran!.

La variele proviiad de Philippi^vilb* el de Lambivssa
;

elle parait done

propre a I’Algeiie.

3. T. capitatus Kv, — Iroylops capitatas Er., p. 127. — * Kiosw.,

Ins, Dents,, p. dlH, note. —‘*Pe\r., p. 240.

iSiger, thorace, capite (sumno rertirr aiiqwindo infasento), nntennn>~

rum 4 priinis articnlis pedihusque pro parley rafts, — cf. Capite lato, hi

media profunde froute excacato, taberrulo armato, et antice duabus den^

tibiis truncatis, — Long. 11/2 a 2 1/4 mill.

c?. Noir brillant. Tele, yeux non compris, aussi large que le corselet,

entiereinent rouge, sauf le vertex qui est tiarfois rembruni, creusec

d’une large et profonde excavation en forme do dcmi-cercle et a bords

obliques; au fond de cettc impression, un tubercule mousse; plaque

ante-epistoniale siibcordiforme, [irofondement creuseo au milieu avee

SOS deux cotes releves en dent obliqueinenl tronquee au bout
; palpes

iioirs; anlennes assez epaisses a 2® arlicbi rclativeiuont assez long, noires,

^aiif leui's 4 premiers articles. Corselet fortement transverse et elrangle

<ituis le bas, inais sans angle sur les cotes, ires convexe en avanl, tres

^eprime en arriere
; rouge. Elytres elargis et arrondis legerement a

Partir de leur premier tiers, a poiictuation assez forte et serree. Guisses
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post^rieures avec les deux tiers apicaux de leurs tibias, noirs ; les deux

autres paires de pattes rouges, sauf la moitie basale de leurs cuisses.

?. T6le loiite rouge, plane
; corselet r^treci dans Ic bas, mais a cole

nullenieiit sinueux. Elytres pareils a ceux du male, non en ampoule.

Pattes plus Claires.

Lc male diflffere des males des prea'jdenls par le corselet nullemenl

epineux, el la femelle par ce segment resserrd a sa base sans que ses

cotes soient sinueux
;
en outre, les elytres sont pareils dans les deux

sexes.

Espagne : Madrid, Grenade
;
Algerie : Tdniet, Misserghiii, Perregaux,

Nemours, Constantine, Biskra, Batna.

4. T. furcatus Ab. — Troglops furcatus * Ab., Rev, Soc, Fr. cTFnL,

1885, p. 151.

Nige)', antennis testaceis, apice fuscis, capite thoraceque rufis, pedihuss

testaceis, femoribm anticis basi nigris, posticisque totis ; ihorace postke

coarctato, — d*, Capite Into, medio excavatOy antice fortitei' bidentato,

in medio cornu forte armato, — Long. 2 1/2 mill.

(?. Trbs voisin de Trauglops capitutus doni il copie les cou leurs. Do
taille sup^rieure

; a corselet plus long, moiiis brusquemeut retr^ci en

arriere
;
a Elytres ponclues plus fmement el obsoletemenl. Se recon-

naitra ais^ment, au milieu des especes voisinos, a Texag^ralion de son

armature fronlale : la come que pri^sente le milieu de son excavation

est en forme de lame elevce, obtuse au sommet
;
les deux dents de la

plaque anl6-epistomale soiit relativeinent ties grosses, coniques et

dirigees en avant; vucs de dessus, dies sont arrondies au bout et forle-

menl saillantes, ce qui donne au devanl de la l^le Taspecl d’une fourche.

Perregaux (Algdrie), decouvert par M. L. Bedel.

J’en ai vu un autre sujet appartenant a la mSme collection et prove-
nanl de Badajoz (Espagne), d’ou il avail etc envoye par M. de Uhagon.

Je ne sais s’il ne faut pas altribuer a celte espece, comme femelle, un
sujet absolument ideniique a la femelle de T, vertkalis, sauf que la Iftte

est toute rouge : ce sujet provient de Grenade (Espagne).

5. T. Silo Er. — Troglops Silo En, p. 127. — Kr. et Kiesw., Berlin,

Zeit., 1864, pi. 5, fig. 6. — * Kiesw., Insect. Deuts., p. 618, note.— * Key, p. 287. — Peyr., p. 241. — Ab., Ann. Soc. ent. Fr.,
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1881, p. 120. — ? Malachius inipressifrons Ponza, Mem. Acad. Tar..

XII, 1805, p, 70, t. 1.

ISiger. thoracc capite (rerticc nigro excepto), antennamin 5 primis

articulis pedihusqtie pro parte, rafts. — c?. Capite, fronte profunde

rxcavata, in medio lamina armata, vertice bituherculata. Thorace Intis’^

simo. — Long. 2 3/4 a 3 mill.

c?. Noir brillanl. TiHo, y compris les yeux, aussi large que le corselet,

rouge, avec le vertex noir, creusee (rime profonde el large rigole hori-

zonlale, avec les deux ct)t(3s obliquement releves vers le milieu dcs

yeux
;
vertex circulairement echancre avec les cdles de cello dchan-

crure munis chacun d’un lubcrculc bien accusti
;
une lame relevee au

fond do la caverne fronlale
;
plaque anle-epislomale canaliculee an milieu

avec SOS coles inormes. Palpes noirs; antennes assez epaisseset longues.

Corselet rouge, tres large, etrangld dans le has, non arrondi, mais

presque anguleux sur les C(Mes antciriours, base non prolongee, disque

tres convexe en avant, ires dtiprime* en arri^re. Elylres elargis, arrondis

a parlir du premier tiers, obsoIMemenl pointilIc%. Pattes noires, tous

les tibias cl la presque lolidite des cuisscs ant(?rieures, rouges; la base

de celles-ci csl seulo noire.

?. Tete simplemom impressionnee au milieu, a moitie noire; corselet

moins large. Elytros pareils a ceux du mfde.

Espece remanpiable par la largeur de son corselet cl la sculpture du

vertex du male.

J*aurais dil lui laisser le nom anterieur de T. impressifrons

;

mais son

application a noire espece est trop douleuse pour quo j’en agisse ainsi.

Jel’ai prise quelquefois a Marseille et a Rognac. en battant surtout des

Chines; en Corse cl dans les Apennins : Vallombrosa. Je Tai re^ue du

Caucasc. Feu Rizaucourt I’a rencontree en grand nombre a Sospel

(Alpes-Maritimes). Enfin, je Pai vue aussi de Corse, de Sicilc et de

plusieiirs points de TRalie.

G. T. cephalotes 01. — Malachius cephahtes 01., Entom., If, n® 27,

p. 12, pi. 3, lig. 15. — Troglops cephalotes
* Rey, p. 291, pi. 7,

fig. 9. — Dnfouri * Perris, Nouv. excars. gr. Land., p. 48, —
albicans Duv., Gen., Ill, pi. 43, fig. 215. — corniger * Kiesw.,

Natur., IV, p. 729. — Kr, et Kiesw., Berl. Zeit., 1864, pi. 5,

fig. 4. — Malachlns bicornis Costa Ann. Ac. Asp. Nat., ser. 2, 1,

(1890) 46
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p. 103. — Troglops cruentus Kiesw., Natur., IV, p. 018. — Kr. ol

Kiesw., BerL ZeiU, 1864, pi. v, fig. v. — Key, p. 294. — cepha-

lotes
* Poyr., p. 242.

Nigery
antennarum hast, pedibus ex parte, thoraceque aliqmndo par^

tm, aliqmtido toto, rufis ; hoc basi sensim angmtiore, — cf • Capita vix

latiore, in media fronte profunde excavaio, laminaqne urmato, vertice

duabus spinis converge^itibns pilosisqne instructo ; rufo, verticis latcribus

nigris exceptis. — Long. 3 mill.

<J*. Noir brillant. Tote, yeux non conipris, plus etroite que le corselet,

rougo sauf les cotes du vertex, qui sont noirs
;
creusee d'une profonde

excavation qui occiipe lout lo front ct an fond de laquolle on voil un

tubercule lamelliforme
;

pros du bord superieur inloriic de chaquc

oeil, une dent spiniforine rccourbee on dedans, forte et velue a son

sommet; pas de plaque aiite-dpistomale; paipcs noirs; antennes longues,

assez minces, noires, sauf les 5 premiers articles qui sont rouges, laches

de noir en dessus. Corselet trapezoidal, sans elrangleinent, ni sinuosites

a la base, laquelle esl a peine rcllexe el rolrocie graduelieinent
; rouge,

souvent tache crucialement de noir. Elytros subparalleles, a peine

elargis posterieurement, a p(*u i)res lisses. Pieds noirs, sauf tous les

tibias et la presque tolalile des pieds anUuieurs; cuisses renlldcs, pr(3-

mier article tarsal anterieur en forme de carre angulcux.

$. T6te noire, plus etroite, iinpressionnde enlre les yeux ou die esl

quelquefois rougoatrc. Tarscs normaiix. Corselet a base nullement

reflexe et entiiTement rouge.

J’ai toujours trouve le corselet de celle espece colore diversement

suivant les sexes, comine il est dit ci-dessus
;
les auteurs incnlioiinenl

cependant une variele oii le corselet serait noir dans les deux sexes

avec la base seule rouge.

Ses caracteres masculins, son corselet regulierement relnici vers la

base, sa grande taille, empScheront do lo confondre av(*c nul autre.

J’ai pris en certain nombrc T, cephalotes sur un Pecher a Sos (Lol-

et-Garonne), vers la fin de juin. Je Pai aussi vu de Corse, d’AlIemagne

et d’Autricbe.

7. T. albicans Lin. — Cantharis albicans Lim, SysL NaL, I, 2,

p. 649. — Troglops albicans Er., p. 126. — Redt., Faun. Austr.y

p. 542. — Kiesw., IV, p. 617. -- Rey, p. 284, pi. vu, fig. I. —
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Malachius angulatus Fabr., 1792, Knt. Syst, 1, 1, p. 223. •— Tro-

glops albicans * Peyr.
, p. 236.

Siger, thorace rufo, plus miuusve in medio nigro, antenmrum basi,

4 pedum anteriorum majore parte, flavis, — c?- Capite lato, verticc ni-

gro excepto, Into flavo, in medio transverse profunde excavato. — Long.

2 3/4 a 3 mill.

c?. Noir brillant. TcHe, youx non conipris, aussi largo quo le corselet,

toute jaunc, saiif lo vertex, creusee d’liiie rigole transversale profonde,

j)resquo droilo, brus([ucmf*nt relevee a ses deux extrernil^s et aboutis-

saiit au milieu ch; TumI, ou olio est siinnoutee d’un faible tubercule; le

fond de celte rigolo n’olTre point trace do tubercule; plaque epistomalc

inogale, bosscloc et sillonneo au milieu; palpesnoirs; anteiines aussi,

sauf lOs 3 premiers et lo dessous du 4* article. Corselet tres transversal,

tres resserre en arriere, mais non anguleiix sur los coles; base forte-

merit rebordee; il est ordinairemeiit rouge a\i*(‘ one grande lache noire

transversale qui occupe la majeure panic de son disque et iie laisse de

jaune quo le luiurtour, l(‘(piel est plus etroitement jaune sur le milieu

des cotes. Khtres reguliereiiient con\exes et arroiidis, dilates du pre-

mier tiers au sominet, a t)onctualion Ires tine <‘l eparse. Pattes Haves, la

premiere paire entierement Jioire, la deiixieme as ec ledessiis descuisses

et la base des tibias noirs. cl la derniere enlien'inent de cctte couleur.

Tetc a peine plus large, los yeux compris, <|uo le corselet, regu-

li^rement convexo, lonle noire. Curselid, en goneral, iiortant une tache

noire pen etendue. Patios Ijeanooiq) plus sombres.

Cette esi)ece est la plus anciennemeul connuo de lous les Trauglops

et la plus largement ropaiidue : clle se rencontre dans presquc toute

TEurope. Peyron rindique ineme dc Syrie; mais celle slalion me paratt

bien extraordinaire. Je Tai pri.st? assoz souvent au pied des Chenes, a la

Sainte-Baume (Var), a Sos (Landes] el a Siorro (Suisse).

8. T. diminutus Ab. — Troglops diminutus * Ab., Her, d-Eni,,

1885, p. 14.

Color et facies Traiiglopis albicantis. Thorace impanctato. — Capite

antice tuberculis magis acutis armato. — Long. 2 mill.

11 me parait inutile de dormer de cette esp6cc une longue descriptiou,

lant olio est voisine de 1\ albicans, dont elle semble une diminution.

Elle eu copie absolumeiil les arracleres, les proportions, la couleur.

Mieux vaut done on sigiialei* les dilTei'encas. L’excavation du front chez
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le male, en forme d’accoladc, a ies i^dtes de son canal transversal beau-

coup moins releves
;
le bord superieur de cc canal est beaucoup moins

abrupt ;
le bord inferieur de I’exciivation so releve en deux lubercules

sensibleinonl plus saillants et plus coniqiies. Le milieu du bord supe-

rieur de la rigolc est comme ecrase et relevd inferieureinent de facon a

simuler un tuberculo eii forme de petite lame transverse qui siirgirait

de rexcavatioii ineme. Le corselet et les elytres, au lieu d’avoir unc

ponctuation Hue, mais appreciable, sont lisses ou a points absoluinent

obsoletes. La taille de T. diminutm est enliii conslamment plus petite.

Le corselet parait aussi un pou moins court.

J’ai pris cette espece a Marseille el dans Ies Landes, dans les meines

conditions quo la precedente, et Tai reciie d^VlIemagne. Jc I’ai vue aussi

de Grece (Reitter) et d'Algerie : Perregaux (Bedel).

9. T. latifbons IVyr. — Troglops latifrons Pe\r., p. 238.

i\ige)% thorace rufo, in media nigra late mnculato, antennarum pc-

dumque 4 anteriorum mojore parte flavis, — c?. (kipite laiissimo, flavo,

vertice late nigrOy fronte transverse late et profavde e.rcavata ; antice

quoque excavata, laterilm dentiformUnfs , late trnnratis. — Long.

2 mill.

(?. Xoir brillaiit. Tetr, \t!U\ mm compris, beaucoup plus large que

le corselet, jaune, sauf le vertex, creiisee d’un(^ profoiide el large exca-

vation iransversale, en forim* d’accent circonllexe. sans tubercule au

fond
;
plaque aiile-epistomale relevee forlemonl, tronquee au sommet et

portant au milieu une profondo excavation
;
scs deux coles releves en

angles largement tronques et comme incises a lours soinmots
; palpes a

dernier article noir
;
anlennes allongees, pen epaisses, Haves, plus ou

moins rembrunies au sommet. Corselet transversal, resserre en arrifere,

mais non anguleux sur Ies cotes; base fortenient rebordee et Have pale;

j| est jaune avec une tache noire mediane qui s’elargit Iransversale-

ment. Elytres convexes, pen elargis, arrondis en ajriere, a i)oncluatiun

pas Ires fine, ni eparse. J\'dtes Haves, avec les cuisses cl parfois les

libias poslerieurs noirs, ainsi quo le dessus des qualre cuisses ante-

rieures.

?, T^te noire, .subconvexe; elytres en ampoule
;
corselet moins large-

ment noir au milieu.

Tres distinct des albicans et diniinutus pai’ le corselet moins trans-

versal, par la largeiir dt^ la lete et la forme de r( 5Xcavatiou, et de la

plaque ante-epistomaI(j du male. II i‘sL au conlnure, Pdlerneiit voisin
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dll suivant qirii poiirrait Lien ii’eu etre qu’urie varidle tres remar-

quable.

Je I’ai vu ot recu do divers points de TAlgerie : Tc^niet, Constantine,

Biskra; Tunisio.

10, T. exophtalmus Fairm. — Troglops exophtalmm Fairm.,

Am, Soc, ent, Fr„ 1880, p. 0.

Wger, thorace rufo in medio nigro late maculato, antennis 4que pedi~

bm anterioribns pro maxima parte, flavis. — c?. Capite latissimo, flavo,

vertice late nigro, fronte transverse, late et profunde excavata ; antice

qnoque excavata, latetibus dentiformibus, acutis, — Long. 2 mill.

Tenement voisin du precedent que je iie sais si celni-ci n’cn est pas

une varidte remarquable. Los seules difTeronces sensibles sont les sui-

vanles : dans la presente espece, les pieds et les antcnnes sont plus

largemcnt rembninis
;

le male offre les ci">tes de la plaque ante-^pis-

tomale releves en dents assez aigufes et divergentes
;
enfm la femelle n’a

pas les ^lytres en ampoule, mais a pen prfes idenliques a ceux du

mdie.

La supposition que T. exophtalmus est identiqiie i\ T. albicans (Pe\r.,

p. 284) est done absolumeni erronee.

Plusieurs de mes collogues me Pont donne de Biskra (Algerie). Je Tni

vu aussi note d’Alger dans les cartons do M. Desbrorhers des Loges.

11. T. angustatus RoitU — Troglops a^igmiatus *
Roilt., Berl, ent,

Zeit,, 1872, p. 181. — * Fairm., Ann. Soc, ent, Fr,, 1880, p. 7.

Niger, thorace basi rufo, antennis, ultimis articulis exceptis, pedi-

busqm pro majore parte, rufis. — cf • Capite latiore, rufo, vertice nigro,

fronte transverse late et profunde excavata, hone cxcavationem duobus

tnberculis superantibus ; in media impressione cornu superne inciso ele-

vato. — Long. 2 1/2 mill.

cJ. Noir, brillant. T6te, yeux non compris, a pen pres de la largeur

du corselet ; rousse avec le vertex noir, creus^ d’une ires large et pro-

fonde excavation transversale, en forme d'accent circonflexe, avec un
tuberculo median en forme de lame echancr^e en croissant a son sommet

;

plaque ant^-epistomale peu large, mais assez haute, creus4o profondd-

ment ;
une dent forte et mousse de chaque cOtd interne des yeux, au-

dessus de Fexcavation
;
antennes courtes et massives, a premier article

enfl6, rouges, nvee les demiers articles enfum^s. Corselet h peine plus
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large que long, a cotes retrecis h la base

;
iioir, sauf I’exlr^me base qui

est rouge, cette conleur vemoritant a peiia? snr los cotes. Elytres sub-

paralleles, pen dilates au somniel, deprimes le long do la suture du

premier au deuxieme tiers, a poiictuation fine et rare. Pattes flaves, les

cuisses posterieures, la majouro parlie do lours tibias, lo dessus et l<‘

dessous des cuisses intermediaires et lo dessus des anteriouros, noirs.

?. Ttite plus etroito, a pou pres plane. Corselet rouge dans sa moilio

poslerieure. Elytres on ampoule. Tonies les cuisses iioires.

Par la coldration de son corselet, ctdtc ospeco ne so j-approche quo do

T, verticalis var. hnsirollis ot de T. Ihmrgenm, Lo male s’eloigne dn

premier par rabsonce dVpi no sur los cdlos du corselet et du second par

la tete biscornuo on dedans des yeiix. La femelle a le corselet moins

rentle au sommet que le premier, lo corps moins brillanlet la t*^to moins

large quo lo deuxieme.

J’ai reeu ('Otle espece d’Algerie : liamlmssa.

12. T. Bourgeois! Ab. — Troglops thiunjcdl^i Ab.. Hem, fTKntom,

(r., iHs:), p. i:>.

Niger, pedum parte, anlemtnrum basi, capitc, rrrtice exceptn, thorn--

risque basi n///s. — Long. 2 mill,

Noir brillaiil, ginbro on jjaraissant lol. T(}lc i^Ius large quo le cor-

selet, rousse, sauf lo vertex
;
front profond(*ment excav('j outre les ycux,

semicirculairement echancro sur K? vertex, muni au fond de i’oxcava-

tion d’unc lam(3 rcdressoe et tronquoe au sommol; bord anUhaeur pro-

fonddment divise par iiue rigolo longitudinale ass<3z largo, les deux

cdtes de la plaque ante-dpisiomale redresses on angles saillants convcr-

gents. Labre Lrun, palpos noirs. Anlennes l)runos, avcc Icurs quatro

premiers articles rouges, lo obconique, lo 2*^ ires petit, noueux,

le 3® obconique, deux fois plus Jong, le 4*" subdgal au precedent, moins

epais, les suivants moins oblongs. Cors(‘lot noir, sauf Ic tiers basilairo

qui est rouge, a cotes bicn arrondis on avaiU, sin ties on arridre, sans

angle accuse; base prolongee sur les elytres et rebordee. Elytres subparal-

lelo5 jusqu’au premier tiers, eiargis-arrondis fortement de la au sommet,

deprimds au premier tiers, convoxes aprds. Pattes noires, sauf le dos-

sous des cuisses anlerieures et leurs genoux, et tons les tibias, qui soni

ferrugineux.

Forme trfes courte et tro'^ en ampoule ; tdto a pou prijs plane el

Wen moins large.
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Nota. Le corselet est qiielquefois rouge, avec une tache noire discoi-

dale
;
je ne Tai vu cntiferement rouge que chez certaines femelles.

Decouverl a Misserghin (Algerie) par M. L. Bedel. Reirouvd depuis a

Nemours, Pcrrcgaux, Lalla-Marghnia, Misserghin, Saida, par le mtoe
collfeguc. Je I’ai vu encore de Teniet, Ain-Ograb et Camp-des-Ch6nes.

13. T. canaliculatus Ab. — Troglops canaliculatus Ab., Rev, d^Ent.,

1890, p. 49.

Atro-cyavms, thorace, capitis onmi parte anteriore, antennarum

:i vel 4 priniis ariiculis, tibiis 4 anterioribusy cruribusque pariim primis

rufis, Frons in mare excavata, lamella minnta armata, profundaque an-

tice canaliculata. — Long. 2 mill.

c?. Trfes voisin de mon T. Bourgeoisi; plus grand, corselet tout rouge,

avec le milieu du bord anlerieur et les points extremes des cotes un

pcu (uifumes
;

front creuse a peu pres de meme, mais plus anguleuse-

ment echancre en arriere, avec le bord de I’echancrure plus abrupt et

s’arriMant a la coulcur noire el le-meine; le tuberculo median est aussi

on forme de lame, inais moins large et plus arrondi au sommet; le de-

vant du front a une profonde rigole mcdiane, qui n’est pas flanquee a

son sommet anlerieur de dents relevees.

?. Inconnue.

Deux males, pris en avril a Nemours (Algerie), m’ont ete communi-

ques par M. L. Bedel.

Ce Trauglops est tellement voisin de T. Bonrgeoisiy que jeme demande

si Tabsence de dents a la plaque cpistomale et la reduction de la lame

frontale ne seraient pas dues a un arrOl de developpement
; mais, dans

ce cas, pourquoi la taille cst-elle pliitot supcrieure ? Et puis, cela n’expli-

querait pas le prolongement on arriere de rechancrure frontale.

14. T. orientalis Ab. — Troglops marginatus * Peyr., nec WalU. —
T. orientalis

*
Ab., Ann, Soc, ent, Fr., 1881, p. 121.

Niger, nitidus, quasi impunctatm, — c?- Caput latum, fronte excavata,

spina minuta in media excavatione, anticeque duabus dentibus hand ocu-

Us, armata, — Long. 1 3/4 a 2 mill.

d*. Noir brillant, v^tu de courts poils Wanes couchds, rares. T^te trfes

large, beaucoup plus que le corselet et quo la base des dlytres. Front

creuse, ontre les yeux, d’une depression qui s*epanoult et devient une

tr^ profonde excavation transversale, occupant toute la largeur de la
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Icte ;
celte rigole porte. an fond de son milieu, iino sorlc d’epiiie arqueo

en arriere ot arrondie a son sommel
;

plaque ante-epistomale flanquee

do deux tubercules larges et mousses
;
devanl de la tote et palpes noirs.

Antennes depassant la moitic des elytrcs, noires, avec leurs premiers

ariicles obscurdmenl rougeatres. Corselet trt^s brillant, arrondi enavant,

retreci graduellemcnt vers la base, avec les angles poslerieiirs obtiis,

convexe en avant, ddprime vers la base, qui ost un pen prolong^e sur

les elytres et porte deux tubercules rapproch(^. Elytres nn pen gonflds

vers les deux tiers et arrondis au bout, a ponctualion invisible. Paltes

noires.

?. TSte a peine pins large quo le prolliorax
;

front regulibrement

convexe, avec line faible depression longitiidinale entre les yeux. iSlytres

tenement elargis en arribre qu’on les dirait presque triangulaires, gon-

fles et ne recouvrant quo des moignons d’ailos.

Confondu par Peyroii avec T. marginatm.

Je I’ai capture sur divers points de la Syrie : Betmeri (Liban), Blou-

dan (Anti-Liban), Tiberiade; il est assez rare.

M. L. Bedel m’a donne line temclle unique qu’il a prise a Misserghiii

{ Algerie) et qui se rapproche beaucoup de cetle espece
;

elle est encore

plus brillantc et n’atteint pas 11/2 mill. 11 se pourrait que ce fQt la une

espece differente, T. orientalis ne paraissant pas habiter Toccident de la

Mdditerranee. II m’est impossible de trancher celte (piesiion sur un sen I

exemplaire femelle v\i mauvais elat. Je me contenterai d’appeler cette

forme : variete lievissimns,

15. T. marginatus Waltl. — Troglops mnrginatus Waltl, Reis,

Span,, II, p. 60. — T, marginritis Er., p. 128. — * Kiesw., Ins.

Dents., p. 618. — Charopiis ? aterrimns *
All., AbcHle, V, p. 467.

— Troglops marginatus * Peyr., p. 245 (pro parte),

^iger, parum nitidus, qmsi impunctatns. — Caput latum, fronte

excavata, spina minuta, apice tmncata, in media excavatione, anticeque

duabus dentibus apice late truncaiis, armata. — Long. 1 3/4 a 2 mill.

c?. Noir, trbs peu brillant, a pen pres glabre. Tble trbs large, beau-

coup plus que le corselet et que la base des dlytres. Front creusd entre

les yeux d*une depression qui se change en profonde excavation trans-

versale; cette rigole porte dans son milieu une epine recourbde pn

arribre, oh elle s’dlargit un peu et od elle est trouquee
;
plaque antd-

t^istomale ilanqude de deux tubercules larges et tronquds au sommet,
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oil ils soiu presqiio evides
;
devant dc la leto et palpes noirs. Anlennes

rouges a la base. Corselet et elytres comme dans I’espfece prc^cedenie.

Pattes noires.

?. iSlytres plus brillants, elargis et vcutrus.

Le male de cette espece est facile a dislinguer de T. orientalis par la

troncature de la come frontale et des opines de rdpistome. La femelle

s’en rapprocherait beaucoup plus ;
cependant die a an meins la base et

les cdUis dll corselet coriaces et mats.

AIgme : Nemours!, Teniet!, Husseiii-Dey !, Maison-Carnie !. Pas

ires rare. — Tanger (Allard), dunes d’Alger. — Sidle!, Espagne meri-

dionale I, Sardaigne !.

J’ai eu tort de I’iudiquer de France en reproduisant une assertion qui

maintoiiant ne me pnralt rien moins quo silro {II Nat. SiciL, 1882.

p. U>1).

16. T. brevis HIr. — Troglops brevis Er., p. 128. — nignpes Walt!,

Reis. Span., II, p. 60.— Kr., Bad, Zeit„ 1862, p. 299. — $ gla-

bra * Kiesw., Berl. Zeit,, I860, p. 371, note 1 ; 1866, p. 273, —
cf marginatvs

* Peyr., p. 24o (pro parte),

Siger, opacus, rugulose impunetatiis, — c?. Caput latum, froute exca-

rata, spina minuta in media excavatione, nnticeque duabus dentibus

acutis et divergentibns, amnata, — Long. 1 3/4 a 2 mill.

cf. Noir mat, suliruguloux. Tele large, l)eaucoup plus quo le corselet

et que la base des elytres. Front creuse, entre les yeu\, d’uue depres-

sion qui se change cii tres profonde excavation transversale, occupant

toute la largeur de la tdte ;
cette rigole porte au fond de son milieu une

sorto d’epiiie arqude en arriere et arrondie a son sommet ; plaque ante-

epistomale llanqueo de deux tubercules larges, saillant<, pointus et di-

vergents; devant de la t^te et palpes noirs. Anteniies ir^s longues,

ddpassant la moitid des elytres, noires, avec leurs premiers articles rou-

gefitres. Corselet trds mat, de forme analogue a celle des espdces prd-

cddentes. ifilytres d’un noir un pen bleuAtre, mats, ruguleux, subparal-

Idles. Pattes noires.

?. Dimorphisme pareil a celui de T, marginatus. Tout le corps mat,

a pubescence assez visible.

A part Taspect moins brillant du corps, je no vois aucun signe

sdrieux pour faire reconnaltre les femelles de cette espbce ; Peyron

mentionne la forme des cdtds et de la base du corselet ; il n’y a qu’une
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illusion. Pour les males, il indique fort exactenient los dents de Pepi-

stome ;
mais il est asscz curieux de constater qiPil le fait d’aprfes Erichson

et qiPil n’a pii le constater puisque je possedo des T. brevis d'

eliqiietcs par liu : marginatus, Pourtant ce caraclero est Ires accuse; ii

est absolument special a 1\ brevis.

Je Tai recii d’Algerie : Mtkleah, Philippeville, Bone; do Tunis; de

Sardaigne ; Cagliari. — Geryville (Midiier), TiMiiet-el-Haad (Bedel).

17. T. punctatulus Ab. — Troglops pnnctatulm * Ah., Rev. (TEnt..

1885. p. 16. — nigripes * Peyr. nec Waltl, p. 247.

Niger, thorarr pnrum nitUio, elytris nitidis, pnnctis minntis et densis

cribratis. — (^. (Uiput satis latum, froute excavata, spina minuta, in

media excavatione, antkeqiie duobus. tnberculis vix eonspicuis, armata,

— Long. 1 1/2 mill.

d*. Noir, assez mat sur ravant-rorjK. brillant sur les idytres. T(5te

assez large, plus que le corselet et la base des elytrcs. Front creusd,

entre les yeux, d'une depression (jui s(i change en tres profonde exca-

vation transversale, occupant toute la largeur de latdte; celte rigole

porte au fond de son milieu une sorte d’epino un peu arquee en arridre

et subtronquee; plaque ante-episiomale flanquee de deux lubercules

trds obtus, a peine saillants; devant de la tdteet palpes noirs. Antennes

trds longues, ddpassant la moilid des elytres, rouges sur leurs premiers

articles. Corselet assez court, mat, arroiidi en avant, retreci graduelle-

ment vers la base, avec les angles antcrieurs ires obtus, convexe en

avant, deprimo vers la base, qui est a peine prolongee .sur les elytres

et porte deux tuberculcs rapproches a peinti visibles. Elytres subparal-

Idles, a peine elargis au bout, a poncluation assez fine et dense, mais

bien marquee. Pattes noires.

?. Idle plus etroite, a peu pres plane; antennes plus courtes; elytres

elargis et convexes en arriere.

Distinct des trois precedents par la poncluation bien visible et regu-

lidre des elytres et les tubercules de fepistome presque inscnsibles.

Espagno mdridionale. Jo fai vu dans plusieurs collections.

Espi:CES CANARIENNES.

18. Trauglops Gautardi Ab. -- Cephalogtmia GautUrdi * Ab., Ann.

Soc. enU Fr., 1881, p. 123,

Cmrulethviolaceus, nitidus, capite thoraceque, vertke excepto, rufis. —

•
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cf. Capite profunde excavato, Me excavatione postice trisinmia ; tuber-

culo medio laminato, — Long. 4 mill.

c?. Bleu violace brillanl, glabre. Tete plus large que la base des

elytreset beaueoup plus que le prolhorax, noire au-dessus de Texcava-

tion, rouge a parlir de la
;
creusee d'nne profonde exca vation transver-

sale, velue a son sommet, allant d’un cote de la t^te a I’aulre, en fonn(‘

de chevron, portant au fond du milieu uii petit tubercule lamelleux

releve, lirnitec anterieurement par une sorte de plaque, diviseo en deux

par un sillon longitudinal median et dont chaque division porte une

profonde depression dans son inilion. Palpes d’un brun noir. Antennes

alteignant a pen pres le sommet des eh Ires, melalliques, avec leurs

quatre premiers articles pins ou moins ronx
;

1'"’’ article court, renfle ;

2® extremement petit, noduleux; 3« un peu plus long que le 2®, mais

aussi elroit<pie Ini
;

4' largo et deux fois de la longueur du precedent,

cornprirne et excavo par cole
;
o' un peu plus long et moins largo, sub-

parallele; les aulros tres longs, subparalleles, allant en diminuant de

largcur. Corselet r()ug(\ a cdi(‘s anterieurement coupes presque droit,

rextremite infdrieure d(‘ cotte partie formant comme un angle obtus,

relrecis do la un peu sinueusoment jusqu’a la base, riui est abruptemenl

relevee ct prolongc^e sur l(\s eh ires
;
disque gibbeux en avant, creuse,

deprime en arriere. Klytres subparalleles, a peino elargis aux deux tiers

postericurs, plus gonlles en cot eiulroit. arroudis au sommet. Paltes

coucolorcs, avec les geaioux plus piilcs.

?. T6te moins large, profoudement creusw d'une depression profonde

en avant de la couleur noire. Anlennes moins epaisscs et moins longues.

Corselet plus allonge et a base plus largo. Elylres plus longs et un peu

gonflt^ poslerieuremenl.

Maderc. — Decouvort par feu do Gautard, qui m’a genereusement

donnd le seul couple qu’il ail rapporte.

Facile a separer du suivant par la coloration de la tfite dans les deux

sexes.

19. T. cerasinus Woll. — Gcjj^afo^fonia cerastna* Woll.,/oMm, ent,

I, 1862, p. 444, pi. XX, fig. vi. — Id., Catal. Can., p. 228, 361.

Cxmleo-violaneus, nitidus, capite thoraceque totis ru/fe. — cf- Capite

ut in prxeedente, sculpturato. — Loug. 4 mill.

c?. Bleu violace, brillant, glabre, avec Pavant-corps d’un rouge cerise

Clair et uniforme, sans couleur noire sur le vertex. Front trislnueuse-
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mentexcavd, avoc im tubercule median ciiie. Pour tout Je reste, iden-

tique au precddent.

?. Identique au male comme coloration, et presenlant avec lui les

mdmes differences de forme qu’on remarque chez T, Gautardi, sauf que

son vertex est sillonnd au milieu et la tdte moins retrdcie par derridre.

La coloration du vertex et la forme de la tdle dans les deux sexes

feront reconnaltre cette espdco.

D’aprds Wallastou, elle est originaire de Teneriffe : Orotava et Ora-

lejo, oCi elle n’est pas tres rare
;

elle commence a paraitre a la fin de

fevrier et se tient parliculierement sur les Heurs de Physnlis aristatn.

Kile a ete aussi rencontree a Palmas.

2® Section. CAULAUTAIRES.

.1, c?* Tarses antdrieurs 4-articul('‘s et elytres simples au som-

met IX. CaiilantoR Er.

.4 *. c?. Tarses anlerieurs 5-arlicuics.

B, Elytres sans appendices, cT ; d*un jaune plus ou moins

Clair, uniforme X. Pciochrotta Key.

B\ Elytres appendicules, d*; loujouis metalliques, au moins

partiellement,

C, (?. Forme tres allongee, appendice spiniforme. ? ap-

Idres Vlll. C^haropiM Er.

C\ d'. Forme courle, appendice enoreilletle. ?en general

ailees XL llypebaeuii Kiesw.

VIII. Genre Charopus Er. — Etym. yaporo;, joyeux. — Charopm
Er., p. 119. — Lacord. Gm,, IV, p. 392. — Duv., Gen., Ill,

p. 177. — Rey, p. 230. ~ Peyr., p. 208. — Malachius Fab.,

Syst. Eleut, I, p. 310. — Payk., Faun. Suec.^ L p. 274. —
GylL, Ins. Suec., I, p. 363.

Antennae U^articulatae, antice inverUe. — Frons in mare simplex. —
Clypeus brevior. — Palpi maxiilares articulo ultimo acuminaio. — Ely-

tra integra, in mare laciniata. — Tarsi 5-articulati, 2® articulo in mare
simpliee. — Membranea nnguiculos hand attingens.

Corps trds allongd.

Tete forlement rdtrecie en avant. 6pistome trds court, labro de mdme.
Front normal. Palpes maxillaires minces, k dernier article acumind avec
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lo bout Ires ctroitement tronque; labiaux pointus, a dernier article alte-

nud au sommet, oCt il est coupe ires etroitement. Yeux plus (<S) ou

moins (?) saillants. Anteniies assez courles, toujours simples, a articles

obconiques, inserdes loin des yeux, tout pres do Fcpistome.

Corselet rarcment transversal, en gdneral oblong, parfois assez long,

presque toujours retreci vers la base, uu peu retlechi a cet endroit.

Hcusson quadrangulaire, mediocre.

Elytres lantdt subparalleles, surtout choz les males, lantot dilates,

enfles et arrondis vers le sommet, couvrant Tabdomeii, sauf quantl

celui-ci cst tres dislendu par les oeufs ; ornes, chez tous les males, d'ap-

pcndices en forme d’epines ;
revOtus d’une villosite courl(s couchde,

assez dense. Ailcs nulles (?).

Pieds mediocrcs. Tarses antericurs simples dans les deux sexes
;

tibias posterieurs parfois spatuliformes au sommet chez les males.

Ongles plus longs que leur monibraiie.

Genre tres compact et tres uaturel, facile a distinguer de ses voisins;

difficile, au contraire, dans la separation de scs cspeces que j’ai plutot

rdduites qn’augnicntdcs.

Tableau des especes de Charopus c?.

.1. Corselet a base jaunatre.

/f. Guisses a moitie noires 1. thoracicus.

B \ Guisses entierement noires, sauf les genoux.

G. Ponctuatioii elytmle tine, mais visible 2. bicolor.

C\ Klytres cx)riaces, sans pouclualion visible 3. madidus.

A \ Corselet concolore.

B, Tibias antdrieurs icslacds.

C, Elytres brillants, lisses, avec des points dpars extrdme-

ment fins i. nig^ricans.

C\ Elytres mats et soyeux, saiis pouclualion visible.

D. Elytres non plisses au bout, munis d'une laniere tres

longue et mince 5. Ilavipes.

D\ b^lytres plisses au bout, munis d’uue laniere tres

courte, large et tromiude.

E. Appendice sombn' 0 . pallipes.

E\ Appendice jauue 0. Var. varipes.
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B\ Tous les libias noirs.

C, Elytres concolorcs au sorninel.

1), Tibiasposterieurs spatuliformos ail bout. 11. Philoctetes.

D\ Tibias poslcrieurs simples.

E. 4 ou 5 premiers articles dos aiileiines en partie

jaune clair. Taille au-dossiis do H mill. . 8. concolor.

E\ Au plus 2 ou 3 pr<‘miers articles des an tonnes iiii

peu rougerdres. Taille au-dessuus de 2 mill. 12. docilis.

C\ Elylres plus ou moius elroilemeiit jaiiiies ou rougr'S au

sonimet.

D. Elytres forteinenl prolonges au sominet en uin^ rjneuc

arrondie au bout.

E. Elylres (avant rappendice) presenlantau s«)nimet

deux angles aigus nitidus.

E\ Ces deux angles rcmplaces par un seul lubiuvule

mousse, plan* sur la suture 10. apicalis.

ly. Elytres ejooeux au sornmet. sans prolongemenl cau-

diforme 7. rotundatus.

Tableau des especes de Charopu^ 9 [1].

/I. r^orselet a baso jaunalre.

B. Guisses a moili(3 noires \. thoracicus.

jy. Guisses entierenienl iioires, saiif l<*s genoux.

C, Ponctuation elylrale fine, mais visible 2. bicolor.

C\ Elytres coriaces, .sans ponclualion visible 3. madidua.

A ’. Gorselet concolore.

B. Tibias anterieurs testaccs.

C, I^Iytres brillants, aver des points dpars exiremement

fins 4. nigricans.

C\ Elytres mats el soyeux, .sans ponctuation visible.

D. Gorselet beauconp plus long quo large fi. flavipes.

D\ Gorselet transversal 6 . pallipes.

(1) Les femelles de CUaropus .sent tenement voisines h s uiics des autres

quil est presque impossible d'indiquer des differences pr(!iCisos
; jc n*ai m^mc

pu cn d6couvrir aucune entre C. nitidus et C. apicalis.
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H\ Tous les libias metalliques.

C. Elytres irhs mats 7. rotundatus.

C\ Elytres plus ou moins brillants.

/>. 3° article aiUennaircjleux fois aussi loii^r que large

;

S'" assez long 8. concolor.

U\ 3® article autennairc presque aussi large qiie long;

2® tr^s court.

E. 2 a 5 premiers articles antennaires eii partie d’lm

rouge Clair 9. nitidus.

et 10. apicalis.

E\ 2 a 3 premiers articles antennaires en parlie rou-

geatres.

t\ Elytres noiratres. Cotes du corselet legereinent

sinuos avant la base 11. Philoctetes.

F\ Elytres blenatres. Cotes du corselet sans sinuo-

sites 12. dooilis.

1 . Charopus thoracicus Mor. — Charopus thoraciciis * Morawitz,

Bullet. Mosc., 1861, p. 287. — LAbeille, I, p. 33. — * Peyr.,

p. 222.

ISlger, parum niiidusy antennarum basiy femoribus pro tuagna parte,

iibiis tarsisque (uUimis libiis iwceptis) flavis; thoracc oblongo, postice

angustioreet in 3^ parte postica, flavo, — Long. 2 mill.

c?. Noir, avec line pubescence jaimalre, fine, iqiarseet un pen dress^;

sculpture subruguleuse, sans ponctualion marquee, ce qui donne aux

etuis une teinte sulxipaque. Front subsillonne au vertex, bisillonne en

avant; front et labre concolores
;
antennes un pen allongees, noires, sauf

Ics deux tiers apicaux du 1" article et les 4 suivanis qui sont jaunes.

Corselet oblong, retreci vers la base, noir avec Ic tiers posterieur jaune,

cette couleur remontant un peu sur les aMes. Elytres ovoides, forte-

ment impressionnes pres du sommet oii ils sont munis d’un appen-

dice filiforme concolore. Pieds noirs avec tous les tibias, sauf les poste-

rieurs qui sont rembrunis, jaunes ; tout le dcssous et Poxti^mite des

cuisses sont aussi jaunes.

?. Elytres plus ventrus, simples. Tibias posterieurs jaunes.

Paralt special a Sarepta (Russie raeridonale), d’od je fai re^u.



5J4B Aueillk de Pehuin. ^08)2.

C. bicolor Poyr. — Charopm hirohir ^ Peyr., i). 221.

Cwrideo-inolaccuSf nitidiusculns, antennannn hast, tihiis (poskriuribtts

exceptis) flavis ; thorace oblongo^ postice angustinrr vl in 3^ parte postica,

flavo- — Long. 2 1/2 mill.

Tenement voisin du precedent qii’iine longue description est inutile.

II en differe uniquenient par la sculpture des elytres qui sont assez

brillants et a pouctualion visible, et par la couleur des pattes qui

sont noires, sauf les 4 tibias anterieurs et la base de tous les tarses, qui

est jauue.

Je n’ai pris a Beyrouth (Syrie) que la femelle de cette espece, qui

parait rare; je le regrctte d’aiitant plus que jo remarque Tdpaisseur des

tibias et je suppose que ceux du niille, passes sous silence par Peyron,

doivont dire remarquables. C. bicolor a ete capture par cet auteur a

Ghefamcr en Palestine.

3. C. madidus Kiesw. —Charopus madidus Kicsw., Natnr», IV,

p. ()14. — Peyr., p. 220 (Sp. inv.)*

Nigro-caruleus, opacus, setosas, antennarum bast, tibiis (posteriori^

bus exceptis) flai'is; thorace oblongo, postice angustiore et, in tertia parte

postica, flavo, — Long. 2 mill.

Encore une espece tellement voisine des deux precedeutes qu’il

suffira d’en indiquer les differences ; la coiileur des pattes est celle de

C. bicolor et non do C. thoracicus; les tibias sont absolument simples et

minces
;
les elytres sont soyeux el a pubescence assez fournie el coucheo.

ce qui leur donne un aspect mat. Ils se dislinguent par la de ceux des

deux autres, piiisque C, thoracicus les a ruguleux, el a pubescence rare

et dressee, et C. bicolor brillants et ponclues. La terminaison des elytres

du male est identique a celle de C. thoracicus.

Cette espece, demeuree inconnue a Peyron, a ete decrite du sud du
Tyrol par Kicsenwetter. Je Tai rerue de Constantinople. Elle parait rare

partout.

4. C. ni^icans Peyr. — Charapus nigricans * Peyr., p. 220. —
Ab., Nat. Sicil, 1882, p. 177.

C/eruleus, nitidus. nntennis basi, tibiisque et tarsis flacis ; thorace

valdc elongato, basi valde angustiore. — Long. 2 1/4 mill.
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c?. Inconiiii.

?. Bleu brillaiit, liucment pubescent de blanc, a pondr.olion visible

et tres eparse. Front avec un sillon longitudinal
; labro jaune

;
antenncs

assez courtes, iioires avec Ics articles 2, 3 et 4 jaunes. Corselet tres

allonge, tres retreci a la base. Elytres d’lin bleu violace, lisses enlre les

points, gonfles et simples. Pattcs noires et iiorrnales, saul les libias et

les premiers articles des tarses qui sent jaunes; les tibias postcrieurs

sent rcmbruiiis an milieu.

Peyron a decrit celte especc sur unc scule femelle trouveo par moi a

Jaffa
;

la couleur qu’il depeint et qui a motive le nom de Tcspecc est

anorraale. Je rectifie cotte partie de la description d’apres des femelles

trouvces par la Bnlleric a Betlilecm et a Mar-Saba (Syrie).

Bien quo le male, soil encore a decouvrir, C. nigricans sc distingucra

facilement des C. flavipes et C. pallipes, seulcs cspoces partageant avec

lui le double privilege d’avoir a la fois le corselet concolore el les tibias

testacds, par sa couleur brillante cl sa ponctuation visible.

i). C. flavipes Payk. — Malachius flavipes Payk., Fn. Suec., I, p. 274.

— Sturm, Verz.f 1796. — Gyll., Ins. Snec., 1, p. 36o. — Charo-

pus flavipes DiiWy Ann. Soc. ent. Fr., 1837, p. 93. — Reiche, loc.

dt., p. 183. ^pallipes Er., Mon., p. 120. — Redt., p. oil. —
flavipes

* Rey, p. 233, pi. vii, lig. 2. -- * Kiesw., p. 613. —
Pcyr., p. 219.

yigro-caemlescens, hand nitidus, antennarum hast, tibiisque (postids

infuscatis) flavis ; thorace valde clongato, posiice muUo angiistiore. —
Long. 2 1/4 mill.

c?. Noir-bleu vcrdatre, opaque, a pubescence blanche, fine et rare;

dlytres soyeux, imponctues. Front silloiine, surloul au vertex, impres-

sionne au milieu
;
antennes assez courtes et dpaisses, a articles obco-

niques, noires, sauf le bout du 1" article ct les 3 suivants qui sont

jaunes. Corselet tres allonge, un peu cordiforme, trds retreci vers la

base qui est assez fortemont reilechie. Ely tres dilates vers le sommet,

nullement rctus a cot endroit ou ils ont un simple pli; il en sort uno

laniere redressce, concolore. Pattes noires, avec les genoux, les tibias et

les tarses jaunes
; les tibias de la derniere paire sont fortement rem-

brunis.

^lytres plus ventrus, simples. Tibias postdrieurs moins obscurs.

(1890) 17
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Distinct du precedent par son corps terne.

Mes sujets me viennent de Hambourg et do Dalmalie. L’esp^ce est

aiissi notee de Su^e.

6. C. pallipes 01. — Malachius pallipes 01., Ent,f II, 27, p. 11, t. 2,

llg. 7, a~b, — Charoptis pallipes Duv., Gen,, fll, pi. 43, fig. 213.

— * Kiesw., p. 614. — grandicollis * Kiesw., Ann. Soc. ent, Fr.,

1851, p. 620. — pallipes * Roy, p. 261, pi. 7, fig. 1. — * Peyr.,

p. 218.

Nigro-c/eruleus, vel nigro-viridescens, hand nitidus, antennarum basiy

tibiisque (posticis exceptis) flavis ; thorace subtraiisvei'so, postice vix an-

gustiore. — Long. 2 a 2 1/2 mill.

c?. Noir bleu, ou noir verdfitre, opaque, a pubescence blanche, fine et

rare
;
dlytres soyeux, irnponctues. Front deprime, sillonne sur le vertex;

anleniies assoz courtes et surtoul epaisses , noires avec lo bout du
1" article et les 3 suivants jaunes. Corselet subtransvcrsal, invisi-

blement retreci en arriero. Elytres siibparalleles, rctus au somnicl oO

ils sont munis d’un a[)pendice subquadrangulaire el d'une laiiiere spini-

forme, tous deux brims. Pattes noires avec les genoux, les libias et

partie des tarscs jaunatres
;
les tibias de la derniere paire sont fortemont

rembrunis.

?. filytres plus veiitrus, simples. Tibias poslcrieurs plus clairs.

Distinct de C. nigricans par les elytres mats
;
de C. flavipes par le

corselet court et large
;
de tous deux par les caracteres sexuels.

C, varipes Baudi (UerL Zeit., 1871, 128], dont j’ai eu, grace a

Pextrtoe obligeance de son auteur, uii couple typiquo entre les mains,

est une simple variete de C. pallipes

y

cliez laquelle les appendices ely-

traux des males sont jaunes. On dirait aussi que le corselet est plus

retreci a la base. Ges signes m’ont paru irop legers pour moliver une

separation.

C. pallipes est commun dans le Midi de la France
; je Py ai capture

un peu partout. Je I’ai vu, en outre, d’ltalie, d’Espagne etd’Algerie.

7. C. rotundatus Er. — Charopus rotundatus Er., [i. 121. — canco-

for Key, p. 25*5 (sec. spec. t\po simili), pi. vii, fig. 3 [?). —
mullicaudis * Kiensw., Berl. Zeit., 1865, p. 383, note; 1866, p. 273.

— LAbeille, XII, p. 22. — * Peyr., p. 212.

Nigro-cxruleuSy opacusy antennis bast testaceis, thorace (tblonyo. baU
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vix angustato ; basi vix producto, — c?. Elytris apice intrusts et loci-

niatiSf sive apice rufis, sine concoloribus. — Long. 1 3/4 a 2 1/2 mill.

Var. sagmatus Kiist., Kiif. Eur,, 18, p. 18. — * Kiesw., p. 616. —
* c? Peyr., p. 210. — Malachius heleromorphits *

$ Peyr., p. 211.

Thorace basi hand conslricto.

c?. Noir bleiiiltre, mat, a fine pubescence blanche, a sculpture coriacee,

non ponctuee
;
antennes allongees, a articles obconiques, noires, sauf

les 4 premiers articles qiii sont rouges par-dessous. Corselet assez

allonge, tantot legcrcinent retreci a la base, tanlot paraissant non retreci.

Elylres allonges, subparalleles, tanlot concolores au sommet, tanlot

laches plus on moins largement de rouge
;
plisses et armes de4 pointes,

lino assez large et lobee a Tangle inferieur, Tan ire partant de Tinldrieur

dn repli, cn formo de lani^re, large a la base, longue et pointue au

bout
;
oiilin, les deux autres, formces par deux angles du pli superieur,

Icsquels sent spinuleux et termines par quelques polls
;
ces appendices

rouges, jaunes ou concolores.

$. Elytrcselargiset gontles, simples au bout. Tailleun peu plus forte.

La synonymie de cette espece est exlremement embrouillee
; je crois

pourlant me rapproclicr beaucoup de la verile. Kustera redecrit, a mon
avis, sous le noiii de C. sayinatas, C. rotundatns qu’il iTa pas connu

;

de memo, Kiesenwclter a redecrit sous celui de C. multicaudis Tespecc

d’Erichson et de Kiister qu’il n’a point coimuo davantage
;
entin, Peyron

a meiilionne les irois especes doiil il n’a eu qu’une seiilo entre les

mains ; il avouo, on effel, n'avoir point vu Ic vrai C. rotundatus et

n’avoir vu quo des femellos de C. saginatus; ces lemelles lui ont paru

fort dilTerentes des autres et, on le comprendra sans peine, quand on

saura que ce (ju’il a pris pour dies ctaient des 3Ialachius heteromorphus ?
(ex lyp. I). Cette confusion est d’autant plus inexplicable qiTil a eu entre

les mains de nombreux exemplaires des deux sexes de ce Malachius cn

question
;
que nia description originelle etait income bas^e en partie sur

ses propres captures et que, enlin, lui-m^me a bien redecrit ce Mala-

chius a sa place legitime.

La description des appendices des males des soi-disant trois espfeces

est absolument identique. C. saginatus parait caracterisd par son

corselet a base non etranglee
;
mais il est a remarquer d’abord qu’il se

prend avec C, rotundatus, bien que plus rarement, comme s’il en

dtaitune anomalie ; ensuite, ce qui figure Tdtranglement des c5tds de

C. rotundatus, e’est que, vers la base, les cdtes du corselet sont
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chis par-dessous ;
s’ils no s’inflecliisscnt point, Ii‘ corselet, sans changer

de constitution, devient celui de C. sagmatus. Jo suis done persuade

quo nous n’avoiis affaire qii’a une modification accidcntelle, raais se pre-

sentant, neanmoins, assez souvent.

Je possede celtc cspece d’lme quantile de localites algeriennes : Cons-

tantine, Misserghiii, Biskra, Alger, Teniet, Bone
;
je I’ai aussi de Corse,

de Sardaigno et de Sicile.

M. Baudi a cu la bonte de m’envoycr do Sardaigno un couple de la

varietd C. saginatus.

8. C. concolor Fab. — Malachius concoltfr Fab., Syst. EleutL, I,

p. 310. — Charopus concolor Er., p. 121. — Bcdt., p. o41. —
Kiesenw., p. 615*. — nitidus Rey, p. 258. — concolor * Peyr.,

p. 216. — Malachius fuveatipennis Villa, ComoL CoL noi\, p. 17

;

— Col, Eur, dupL sup,, 1838, p. 62.

yigro-cyaneiis, niiidiusculus, antennis basi flavis; thorace obloiigo-

elongato, basi angustiore. — (?. Corpus parallelum, apice concolor, —
Long. 2 1/2 mill.

<?. Noir bleuatre et parlois verdfitre, assez brillant, a pubescence fine,

mais assez serree, a elytres soyeux, imponclues. Front assez lortcmcnl

impressionne, vertex sillonne
;
antcntics assez dpaisses, noires avec le

bout du 1" article et les 3 snivants jaunes. Corselet oblongo-ovoidc, tres

sensiblement rdtreci en arriero. Elytres paralleles et ires allonges, forle-

inent plisses en travers au bout, le rei)li superieur lermine par deux

angles sdtiferes, le pli inferieur lermine par un lobe recourbe en arrierc

en forme de croc; de rinlciieur du pli sort une laniere liliforme ires

mince; toutes ces parties soiit noires. Paltcs aussi.

?. Elytres plus ventrus, simples au bout.

Distinct du precedent par le corps plus brillant, plus parallele et les

anlenne-s massives.

C, 7iUidus decrit par M. Rey, avec dos elytres concolores, est dvi-

demment notre espece.

Tous les sujets que j’ai rc^us veiiaiont d’Autriche, de Hougric, dltalie

(Turin), de Corse ou do Sardaigne. Je ne I’ai vu ni d’Espagne, ni du
Portugal, pas plus que de Franco, bien qii’on le signale de ces trois

royaumes
;
mais ni Rey, ni Peyron no cilenl une localitd precise de ces

derniers pays. Quant aux exemplaircs menlionnes d’Algdrie ou do

Tunisie, ce sent des Trauglops brevis.
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9. C. nitidus Kust. — Charopus nitidus Kusler, Kdf. Eur,, p. 18.

— Kiesw., AniuSoc.ent Fi\. 1851, p. 621. — Baudi, Berl.

Zeit.f 1871, p. 130. — mginatm Kiesw., p. 615. — nitidus * Peyr,

p. 213.

Viridi’-’iBnescenSi nitidus, antennis basi flavis; thorace oblongo, basi

angusUorc. — c?. Elytris apice rnfis, hie pluribus dentibus armatis. •—

Long. 1 3/4 a 2 mill.

(5*. Vert iin peu Lronzd, metallique, hrillant, a pubescence fine, a

elylres soyeux iinponctuds. Front a impression et a sillon tres faibles;

antennes trbs allongees, a articles subparalleles, noires avec le bout du
1*' article ct les 3 siiivants jaunes. Corselet oblong, tres sensiblement

relreci en arriere. lilytres paralleles et allonges, fortement plisscs en

travers an bout, avec le repli superieur termine par deux angles seli-

feres et le pli inferieur termine par un lobe arrondi et saillanl; toutes

ces parlies sont jaunes ainsi que le bout de felytre
;
de I’interieur du

repli sort une laniere noire, assez epaissc a la base, spiniforme au bout.

Pattes metalliques.

^^lytres tres ventrus, simples au bout, concolores.

Tres distinct de C. rotundatus par le corps tres brillant ei vert, de

C. conrolor par Tapex des elytres jaunc, c7.

J’ai vu Chez M. L. Bedel irois sujets de Badajoz (I^spagne) remarquables

par le corselet tres allonge; ils constituent peut-etre une esptee dis-

tincte; mais, comme je n’ai pu leur decouvrir d’autres caracteres, je les

designe provisoirement sous le iiom do var. macroderus,

Je possiide le type d’Autriche et d’Espagiie. Jc I’ai vu, en outre, de

Sardaigne et do dilTerentes localiles algerienues : Teniel !, Constantine !,

TIemcen I, etc.

10. C. apicalis Kiesw. — Charopus apicalis * Kiesw., BerL Zeit,,

1859, p. 33; — Nat., IV, p. 616. — Baudi, Berl. Zeit., 1871,

p. 129. — * Peyr., p. 215.

Viridi-zeneus, nitidus, antennis basi flavis ; thorace oblongo, basi an--

gustiore. — (?. Elytris apice rufis, hie angulo apicali lobato lacinia erecta

omato. — Long. 1 1/2 a 1 3/4 mill.

cf. Veri bronzd mdlallique, brillanl, a pubescence fine, a elytres

soyeux, imponctuds. Front impressionnd sur le milieu et sillonnd au

vertex ;
antennes mddiocrement allongdes, articles obconiques, assez
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epais ;
noir avec le sommet du 1" ‘article et los 2 ou 3 suivants jaunes.

Corselet oblong, ires sensiblemcnt r^trcci en arricre. Elytres parallfeles

et allonges, impressionnds, mais non pHsscs an sommet, avec leur angle

apical lui-mSmo prolonge en lobe obtus el asscz large, un pen rdfleclii

;

le sommet des elytres esl jauiie siir leur 5® posU^.rieur ; de Timpression

sort une laniere jaune im pen obscure, nssez large et terminee par une

soie. Pattes meialliqucs.

Elytres tres venlrus, simples el concolores au bout.

Tr^s distinct de C. rottmdatus parson corselet vert brillanl, de C. con-

color par Tapex des elytres jaune
;
de cos deux esptjces et de C. nitidus

par la terminaison ^lyirale du millc d’lme extreme simplicity, sans

angles au-dcssus de la laniere, ni pli bien marque,

Je possMe cetto espece de Sicile, de Sardaigne et d'Algcrie : Misser-

ghinl, Teniet!, Oran !. Peyron Tindique d’llalie et d’autres auteurs de
Gr^ce.

11. C. Philoctetes Ab. — Chnropm Philoctetes Ab., Rev. d*Ent, /r.,

1S85, p. 13.

ViridUcxruleuSy nitidus, anlninis basi testaceis ; thorace transverso,

postice hand attenuato, basi hand producto. — c?. Elytris apice intmsis

et laciniatis, concoloribus, tibiis posticis inenrvatis, apice valde inflatis,

— Long. 2 1/2 mill.

c?. Vert blcuatre, brillant, a pubescence blanche. Front fovdole au
milieu. Mandibules rougeatres a la base. Antennes a articles tres courts

et subtriangulaires, noires, sauf rextreniite du 1" article et lo dossous
des trois suivants qui sont d’un jaune rougefilre. Corselet transversal,

non rytreci en arriero. Elytres allonges, subparaliyies, un pen 61argis au
sommet, plisses au bout, ne preseutant a cet endroit qu’un seui anglo
peu aigu, avec la parlie externe de leur apex lortcment refl(?xe, conco-
lores au sommet, munis d’un appendicc noir assez large, dirigd en ar-
Tihre, subparallele, un peu dilatd au bout et lermine par une soie de-
combante. Abdomen noir, Pattes aussi, tibias postyrieurs fortement
arquys, surtout dans leur dernier tiers, ou ils sont largeraent dilalds ct

siilonnys anterieurement.

$. Corselet plus long, elytres convexes et gonflys, laissant a dycouvert
une portion notable de Pabdomenj tibias posiyriours arquys presquo
autant que chez le mSle, mais non dilates au sommet.

Bemarquable par ses elytres concolores, rndme pour I’appendico chez
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le mAle; il no pourrait se confon<ke qn’avec C. concolor et C. docAlis.

II difTere du second par sa grando taille et son corps brillant, du pre-

mier par son corselet court, transversal et la forme de Textremite des

elytres chez le male
;
de tous deux par les tibias post^rieurs de ce m^me

sexe tres arqucs et trfes dilates au bout.

Caucase I.

12. C. docilis Kiesw. — Churopus docilis
*
Kiesw., Ann, Soc. enL Fr,,

1851, p. 619 ;
— Nat,, IV, p. 615. -- hamifer Kiesw., Berl, Zeit,,

1865, p. 587, note 1 ; 1866, p. 271. — docilis * Rev, p. 258. —
Poyn, p. 217.

Nigro-c/erulescens, fere opacus, articulo unico antennarum secundo

fulvo; thorace vixoblnngo, subtransvet'so, basi vix angustiore.— c?. Ely-

tris apice concoloribus, hie intrusts et laciniatis, — Long. 1 1/2 a 2 mill.

cf. Noir bleualre, assez mat, a pubescence fine blanche, a elytres ru-

guleux, imponctuds. Front impressionne au milieu, sillonne au vertex.

Antennes courtes, robustes, a 2* article seul fauve. Corselet subtrans-

versal, a peine visiblement retreci a la base. Elytres paralleles, mais pas

tr5s longs, plisses au bout, mais non lobes a Tangle apical, munis uni-

quement d’uii angle au pli superieur et d'une laniere de forme irregu-

gulidre, assez large, courbeo et sdtifere; le lout concolore. Pieds aussi.

?. Elytres trbs ventrus, simples au bout.

Trds distinct de tous par la forme de Tappendice du male, ses organes

concolores et, nolamment, le.s antennes loules noires, sauf un article

unique.

Je Tai pris souvent h Marseille et a la Sainte-Baume
; je Tai vu aussi

d’ltalie. Peyron Tindique encore d’Espagne. G'est sur la foi de cet auteur

que je rdunis C. hamifer a C, docilis,

IX. Genre Cauluutes Er. iStym, xwXwtt);, Idzard. — Colotes Er.,

Entom,, p. 129. — Lacord., Gen,, IV, p. 395. — Kiesw., Natur,,

Insect. Dents,, p. 619. — Duval, Gen,, III, p. 179. — Rey, p. 170,

— Peyr., p. 263. — Antidipnis Woll., Ann, Mag. of Nat. Hist.,

2® serie, 20, p. 337. — Duv., Gen., Ill, p. 179. — Rey, p. 275.

— Peyr., p. 251. — Kiesw., Natur. Insect. Dents., p. 620. •—

Homxodipnis Duv., Gian, entom., I, p. 47; Gen., ID, p. 178* —
Rey, p. 265. — Peyr., p. 249. — Kiesw., loc. cif., p. 620. —
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Ileterodipnis Peyr., p. 261. Micrommctes Woll., Journ, Ent,,

I, 1862, p. 439 ;
Cat. Can., 227, p. 146.

Anteniiffi iUarticidatw, capitis in lateribus, ad anticam marginem

insertfp. — Clypeus brevissimiis. coriaceus. — Palpi inaxillares seu in

ntroque sexu dissimileSy seu similes , in mare ultimo vel duobus ultimis

magnis difformihus, in femina penulthno minuto. — Elytra in uiroque

sexu apice simplicia. — Tarsi ti~articnlati
,
in mare antici d-^articulatiy

articulis simplicibtis. — Mombraiiea unguiculonim parum nnguiculis

brevior.

Corps ovalo et de forme variable, ordinairement ail6, exceptionnelle-

ment aptere.

TiUe foricmcnt retrecie on avant. Yoiix legeremciit proeminenls.

Epislome ctroit, come. Palpos maxillaires de forme tres variable, tanldt

semblablcs dans les deux sexes et alors a dernier article ires grand,

aussi long fjiie les deux precedents reunis, brievement ovale, large-

ment ironque au sommet, et a avant-dernier article c^ourt transversal

;

tantot ires dilTerents suivant les sexes, mais alors ayanl toujours, cbez

les males, les deux derniers articles ires gros et dilTonnes, et, chez les

femelles, le dernier ovale-oblong, ou on cone rcuversii, ou secnriforme.

Palpes labiaux a dernier article ovale-oblong, acumind au bout, ou

elargi. Aiitennes inserees sur les cotes de la lete, pres du bord ante-

rieur, simples dans les deux sexes.

Corselet transversal, a coles arrondis.

Elytres oblongs ou ovalaircs, ayanl les epaules assez marquees, sauf

chez C. punctatus, enliers au sommet dans les deux sexes, recouvranl

des ailes ou n’eii recouvrant pas, ayaiit sur les bords laleraux uii pli ou

cote marginale plus ou moins accuse.

Paltes assez allongees, avee les tibias poslerieiirs a peine siiiues ou

bien arques
;
parfois les anlerieurs aussi sont arques chez les males.

Tarses de 5 articles, sauf aux paltes anlerieures des mrdcs qui sont

4-articulees; ces articles, toujours simples, decroissant peu de longueur

jusqu'au dernier qui est allonge.

Ongles un peu ou k peine plus longs que leur membrane.

Tel que je le comprends, le genre Caulautes se compose d’un certain

nombre de petites espdees qui ne s’dloignent guere des pays baignds par

la mer et surtout par la Mediterranee. 11s vivent sur les plantes basses

ou les arbrisseaux. C. punctatus seul paralt se coufiiier dans des ddtritus
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marins; cetlo particularitc est joints, chez lui, a des ailes atrophiees qui

expliquont cn parlie ses habitudes.

Depuis la creation de ce genre, plusieurs autres ont ete ctablis ii ses

ddpens : Antidipnis WolL, llomxodipnis Duv. et Heterodipnis Peyr. —
M. de Marseul a propose, cn outre, pour C. obsoletus le genre Psauter,

et Peyron prcvoyait avec raison qu’il faudrait, plus lard, en fonder un

autre pour C. Ogieri. Tous ces genres sont bases uniquement sur la forme

dilTerenle des palpes, organes tellement variables dans ce groupe qu’il

n*existe pour ainsi dire pas deux especes chez lesquelles ils soient iden-

liques.

Si on les adoplc, on sc trouvera enlraine a en creer encore de nou-

veaux, car C. flavocinrlns prcsente un avant-dernicr article des palpes

reinarquable chez la femelle, et C, galbula a le dernier article iriangu-

lairc chez le male. Cela fera en tout 8 genres pour 11 especes. Ces

8 genres pourraienl etre (Stales dans un tableau do la manierc suivanle :

.1. Palpes maxillaires semblubles dans les deux sexes, a pe-

nultiemc* article beaucoup plus petit que le dernier. . .

.

Hom.rodipnis Duv.

A \ Ces palpes ti es disseinblables dans les deux sexes, le pe-

nultibmo article plus grand el plus epais chez lo c?.

Ih Dernier article de ces palpes securiforme cliez la ?. Cuulautes Er.

Dernier article de ces palpes non securiforme chez la ?.

C. Dernier article de ces jialpcs on forme dc^ coin reii-

verse chez la ? Heterodipnis Peyr.

C\ Dernier article de ces palpes ovaie-oblong chez la $.

D. Dernier article de ces palpes triangulaire chez

le cf Psetidodipnis Ab.

D\ Dernier article do ces ixalpos arrondi an somniet

chez le c?.

E. Dernier article de ces palpes tout a fait arrondi au

sommet chez le , non subquadrangulaire. Psauter Mars.

E\ Dernier article do ces palpes subquadrangulaire

chez le c?.

F. Dernier article do ces palpes oblong chez

la ? Gynedipnis Ab.

F\ Dernier article do ces palpes non oblong chez

la ?.
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G, Avatil-dernior article de ccs palpes en trapeze

irregulicr chez la $ Allodipnis Ab.

G\ Avant-dernier article do ces palpes pelit,

triangulaire chez la? Antidipnis

Les especes de CArLAiiTRS connues jiisqu’ici so roparliraionl niors do

la maniere suivanle :

Hom<Todipnis Javeti, — Caulautes miteulnlus et Ihmpei. — Ueterodi-

jmis cinctus, — Pseudodipnis gnlbuln. — Psimter ohsoletus. — GynC’

dipnis flavocinctits cl anthirhm.^, — Allodipnis Ogieri ot Uhagoni, —
Antidipnis punctatus.

Encore ai-je place dans le mOme genre G. Ogieri et C, Uhagoni nni-

quement par analogie, n’ayant pu examiner suffisammenl les palpes de

ce dernier.

On voit, par le tableau qiii precede, combien ce demembrement ren-

drait diflicile I’etudo de ces Insectes. II ii’aurait, a moa avis, qu’un

avantage : ce serait d’isoler C. punctaim, qui tranche sur les autros

Caulantes par son corps apl^re el ses habiludes lhalassophilcs. Or,

d’apres le sysleme do Peyron, cette especo est precisement coufondue

avec le plus grand nonibre des autres.

Mais I’examen des palpes est tres delicat et irbs fallacieux sur des

insectes si petits el dontla tele affecto une position declive; il est, en

pratique, presque impossible, s’il faut le faire sur los deux sexes, comnie

e’est ici le cas. D’autre part, aucun autre signe ne vient corroborer le

caractere fourni par les palpes; car la longueur, im peu plu.s ou moins

grande, du 1" article des anlennes est sans importance generiquo, et la

presence ou I’absence d’un bourrelet lateral aux elylrcs, lequel bourrclet

pr^sente k peu pr^s toulcs les gradations chez les Caulautes, ne doit

kite consider^ que comnie signe specifique, sans quoi il faudrait, par

voie de consequence, detacher, en se basant uniquement sur cette parti-

cularite, C. dalmatinus des autres Attains, C. pluriarmatus des autres

Psilodores, C, flavolimbatus de fJapalochrous, etc.

Il me parail infiniment plus naturel, au point de vue de la mdthode,

et plus commode pour I’etudc de reunir toutes ccs petites cspeces en

un seul genre que de los ropartir en 8 genres, auxqucis de nouvelles

decouvertes viendraient forcement imposer de nouveaux d^membre-

ments.
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Tableau des especes de Caulautes c? et ?.

A. P^lytres metalliques, unicolores.

B. Poiictuation clytrale forte, bicn visible.

C. Corselet macule de noir, parfois presque tout noir.

I^lytres noirs.

Ih Corselet alutace. Epaules bien marquees. . 2. obsoletus var.

D\ Corselet brillant. Kpaules nulles 1. punctatus.

C\ Corselet rouge.

D, Elytres avec un reflet bleuatre i. Var. Colon,

D\ Elytres noirs 1. Var. pygmseus.

B\ Ponctualion clytrale ires faible, espacce li. Javeti,

A \ Elytres, en panic au moins, rouges ou flaves.

B. T^to entierement flavo.

C. Ponctuation clytrale enorme ; elytres noirs, sauf le som-

met et panic dii bord lateral rougeatres 8. cinctus.

C\ Ponctuation clytrale ires fine; elytres jaune paille, plus

ou moins macules do noir 9. Ogieri.

B\ T^te sombre, au moins sur le vertex.

C. Elytres entierement d’un jaune paille 10. Uhagoni.

C\ Elytres sombres, avec les bords lateraux et, parfois,

apical rougeatres.

Z>. Elytres concolores au sommet 2. obsoletus.

D\ Elytres ^ sommet jaune 3. galbula.

Elytres ornes do taches ou de bandes.

D. line tacho blanche isolee au milieu de la suture. .

.

6. maculatus.

B\ Couleur jaune ou rougealre traversant les Elytres

d’un bord lateral k I’autre,



260 Abeille db Perrin. — Malachides d’Europe, etc. (80)

E. Une bandc noire basale embrassant les epaulcs.

.

6. anthicinus.

E\ Une lache noire sculellairo n’embrassant pas les

epaules.

F. Corselet plus ou moins roiigeatrc on jaunc...

4. flavocinctuB.

F\ Corselet tout noir.

G. Corselet assez brillant
;
tachc noire discoidalc

dcs (ilytres petite 4. Yar. atricollis.

G\ Corselet tres mat; taclie noire discoidalo des

el yires tres grande 7. Hampei.

i. Caulautes punctatus Er. — Charopus piinctatus Er., p. 122. —
Antidipnis punctatus *

Kiesw., p. 620. — * Rey, p. 278. — * Peyr.,

p. 233. — Colotes riibripes * Duv., Ann. Soc. ent. Fr., 1832,

p. 707. — Antidipnis rubripes Duv., Gen., Ill, pi. 44, fig. 317. —
WoII., Ann. Nat. Hist., 1838, p. 339. — Malnchius pygmwns
(Doj.) Pcyr., p. 233.

Niger, nitidus, brevis, apterns, capite antke, anteunis fere totis, pedk

busque pro majore parte, flavis; thoracc seu concolore, sen bast flavo,

seu toto rufo; elytris valde convexis, grossis punctis oibrntis. — Long.

1 1/4 a 2 mill.

d*. Noir brillant, court, pubescence fine, tr6s courte el assez ospacee.

T^le noire jusqu’a I’inscrtion antennaire, rousse au dcla; palpcs noirs,a

dernier article plus clair, ires grand, subsecuriformo, le precedent

grand, subcuneiforme. Antennes atleignant a peine le premier tiers des

ilytres, assez minces, a articles obconiques, rouges, sauf le sommet qui

est rembruni ;
le 1*^ article est parfois macule de noir. Corselet trans-

versal, ires arrondi surtout aux angles poslerieurs, ce qui lui donne

presque Paspect d’un demi-cercle; presque mat; soil noir, soil a base

plus ou moins rousse, soil compl6tement rouge, ilytres irbs ovalaires,

tres convexes, sans dpaules marquees, cribles de tres gros points, assez

serrds, ces points plus faibles vers le sommet. Ailes nulles# Panes

Claires, sauf souvent la base plus ou moins large des cuisses.

?. T6te n’ayant que le sommet roux
;

palpes maxillaires a avanl-

demier article assez petit, triangulaire
;
le dernier un peu plus dpais

que les autres, ovoide.
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Par M. J.-M.-r. BIGOT.

Scancc du 27 novembre 1889.

XLV

DOLICHOPODI

Essai d*une classifLcation g^n^rale

Parmi les iiombreux groupes doiit sc compose I’ordrc dcs Dipteres,

les Dolichopodi, coinme les Bombylidi et les Empidi, nc se dis-

liiiguciit, encore assez diflicileinciit, qii’a Paidc de caracteres negatifs,

dont on irouvera plus loin renumcralion.

Co groiipe, dans les vagues lirnilcs on il demoure circouscril, a etc

subdivise, sans grande necessite, en un nombre considerable de genres,

irop souvent fondes sur dcs caraclbrcs sans equivalence, et, de plus,

cn general, parmi ceux departis uniquement au sexe nidle.

Theoriquement, je n’apcr^nis pas les avanlages de celle fa^on de

procoder; praliquenienl, il n’en existe aucun, quand on cherche a

elablir line classification claire, usuelle et de facile application. Peut-

etre serait-il preferable de supprimer bon nombre de ces coupes

gencri(iucs, et de ne garder que cellcs nettement iracees par des sigues

conmuns a Vun et ii Vautre sexe ; de teiles eliminations n’entraveraient

cn rien I’exacte determination des especes.

Gependant, jo n’aurai garde de tenter ici une oeuvre pai*eille I et je

me conformerai aux erreinculs habituols
; on remarquera que jo les ai

(1) Voir V* k 35* parlies, n^* I b XLIV, Annales 1874 k 1889.

Ann. Soc* ent. Fr. «— Octobre 1890.
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suivis, mais, dans quelques occasions, en m'appuyant sur les variations

offertes par Ja conformation des antennes.

L’organisnic dcs Dolichopodi est tellcmeiit distinct de celui des

Nemoceratae (mihi) el des Anomalocerati (niilii), == Coriacees el

Pupipares, qu’il est dvidemment inutile d’insistcr.

D'autre part, rabsenco, ou I’atrophie, de la pelotc inediane des tarses

(Empodium) pent tres utilcment servir a les s(''parer do ceux chez qui

les pelotes nornmlcs apparaissent toujours en nombre impair,

Ils se distinguent des groupes coinposant riinmense division des

Muscidi par certaines particniarites, doiit je ineiitionnerai les princi-

pales, et dont Texislence, on simultauee, on particnliere, merite d’etre

prise en tres serieuse consideration : cnillerons atrophies; chide an--

tennnly le plus sonvent, apical on preapical; cellule discdidale ahsente,

atrophie ou brievete de la cellule hasiluire externe, onveidure, an bord du

disquc alairc, de la premiere cellule posterieiire, presence de deux ner-

vures iransversales et de six longitudmales (Kondani) (quand on n’en

distingue pas plus de o, les autres caracteres ineiilionnes pourront lou-

jours servir de criterium)^ les palpes souvent lamelleux et appliques sur

la base de la pipette; tres sonvent encore, Cc rlains appendices saillantSf

soil filiformes, soil dargis et memhraneux, accompngnent les organes

mules.

D’autre part, ils different des Mydasidi, Asilidi, Therevidi,

Bombylidi et Scenopinidi, par le nombni inoins grand des cellules

postmeiires alaires (H, au maximum), par Vabsence de la cellule disedi’-

dale, Vextrhne petiiesse de la hasiluire exlerne, le nombre moindre. des

nervures alaires; des Syrphidi, non seulenieiil par les caracteres pre-

cites, mais encore par rabsence de la fausse nervure (vena spuria); des

Empidi, par le nombre des cellules alaires postcrieures, par la forme non

spherdidale de la tete, par cellc des palpes souvent deprimes, Vabsence

de la cellule discdidale, la petitesse, ou Vatrophie, de la basilaire exte-

rieure, la frequefite incurvation de la 4® nervure longittulinale de Vaile

(Rondani), sous forme de bdionnette, par la pipette, molle, retractile,

tres exceptionnellement rigide; enlin, par les appendices dejd cith des

organes males
;
differences dont I’existcntH), pariiculiere ou simultanee,

meritent egalt3inent consideration.

ils s’eloignent des Lonchopteridi, Platypezinidi ct Pipunou-
lidi, soil par le moindre nombre et la disposition tres differente de leurs

nervures alaires, soil par la gracilite de leurs tarses postSrieurs, Vatro^

phie ordinaire de la cellule anale et de la basilaire externe.
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Ces m6mes particularites les separent des Conopsidi et Myo^ idi,

dont ils n*ont pas, d'ailleun, la pipette coudee et toujours rigide.

II rd.snltc done de ce qui precede, (pje, dans line classification gene-

rale de I’ordre dipl(§roIogique, la caraclerisliqiie du groupe dont il

s’agit resle tres diflicilc a foriniiler, a exprimer avec concision.

Annotations. — Los anleiines etant a inos yeux, entre tons les

organcs, le plus important, en incnie tcini)s quo le plus stable, offrant,

de plus, uii moyen relativemeiil facile d’ctabliniii classeinerit rationneJ,

j’ai pris en grande consideration la situation et la nature dii chete ou

flabelhim, Gonsequemment, j’ai propose autrefois, et je propose encore

aujourd’Iuii, retablissement de [dusicurs genres fondes sur sa confor-

inatioiq dans le sexe nirde uniquement
;
mais il est clair que la valid ite

reelle de cc critemun no sera bien reconnue que lorsque les deux sexes

de chaque espece le scront exacteinent eux-mimies.

Quoiqu’il en soil, void la liste actuelle des G<‘nres en question, de-

incmbres, pour la i)lupart, du genre Psildpit^ (~ Psilapodms Rondani)

:

Spatliipsilopus (^raOi?, tzo-j;}, Elulasypiis (ju, oarj;, -ou;), Oario’

pherus {(oapiovf Cymnoceromgia (yiJixvo;, y.r,^x;, fxuta), Spatiotarsiis

(ajiaOioy, rapau;), Spathichivu (anaOt;, Pamgymuopternus (-apa,

gyinuopternus), (Ailga'och(etm (/.aXu?, y/o.Tr,), Ainblj/psiloptis (a;AO.u:, psi~

lopus), Tylochietus (tuao;, /a-rj, Psilopvdiuus (diininutif).

Rondani (Prodv., vol. IV, part. 3'*, !H6l. [). 11) a oublie de men-

lionner, dans sa liste des denoin illations plusanciennes, et faisant double

emploi avec cello du genre PsHopstis Meig. (1824), le genre Psilopa

Fal. {Hydromyzidiv, 1823).

Dans un inemoire Ires important, dil an savant H. Low, traduU

on anglais par reniiuent dipteriste baron Osten-Sacken [Monograph, of

the Dipt, of N. America^ part. 2®, Washington, 1804), rauteur repudie

les subdivisions introduites par nioi dans le susdit genre Psilopus

(alias Psilopodius)

;

ses appreciations, pereinptoiremeut et doctoralement

exprimees, suivant sa couluine, sc resumeiit dans les termes que voici :

« Les caracteres choisis (par mui) ne sauraient etre acceptes que comrne

« purmnent specifiqiies, et comrne de simples ornements (sic) departis uni-

« quement au sexe indie » ;
d’ou, naiurellenient et suivant lui, ils iie

seraient pas dignes de figurer au nombre des caracteres proprement

gmeriques.

Il me semble que e’est la trancher bien vile reternelle et difR-

cile question des limites rcelles enlre le Genre el rii'sjicce/ Du reste, Je
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docle dipteristo a sans doutc oublic quo, lui-mt*me, s’etait frdqucmment

exclusivment servi des organes masculins pour etablir divisions ct

subdivisions au sein do plusieurs groupes dipterologiqucs dont il no

connaissait pas, on insuflisainment, Ics represcntants feminins, par

exemple ses AsilideSy ct ses propres Dolichopodicns I

Dans ma tentative do revision nouvelle, non seulenient jo no suppri-

nierai pas toutes mes anciennes coupes, en modiOant, louteiois, les

denominations ct les diagnoses primitives do cellos quo je garderai,

mais j’en introduirai quelqucs nouvolles, estimant qu’elles pourraient

etre d’un grand secours pour I’cxacte determination des tros nombreuses

especes appartenant nettement a rancieii genre Psilopus-

Voici les appellations originellcs que j’eirace aujourd’hui do la nomen-

clature : Condylostfjlus , Megistostyhis , OEdipsilopris, Mesohlepharius,

Dasypsilopus, Eiirostomenis, Variostylus; je supprime, cn outre, le genre

Neniospathus, qni ne se distingue pas clairemcnt du genre Sybistronia.

(Voir mon memoire, actiiellmcnt sans valeur, insere dans Ann. Soc.

ent.y 1860, p. 2io, etc.)

Pour en rcvciiir a rancien genre Psilopiis Meig., du moins tel qu’il a

etc adopte par Macquart, H. Low, Rondani, Schiner et quelqucs aulres,

certainement compose d’elemcnts essciitiellement heterogenes, j’ai tente,

comme on le verra dans mes tableaux synopUqueSj do debrouiller

un inextricable amalgame. Mais il nc m’a pas semble ralioimel, ainsi

que je Tavais fait jadis, d’eloigner autant les unes des autros mes sub-

divisions au detriment de lours afliniles.

Pour simplilier ct raccourcir ces tableaux, j’ai partage mes Doli-

chopodi en deux sections ineyales : la premiere, comprenant mes

PsiLOPODiD^s, la seconde, mes DoLicnoroDiDiE,

L’ignorance oii Ton en est encore, actiiellcment, relativement aux

femelleSy fait a mon sens que toute classiiication du groupe des Doli-

chopodi ne pent litre acceptee que sous une forme provisoiro; celle

que j’essaie ici n’echappant pas a cette qualiiication.

Ma subdivision (n° 3) nc servira, peut-Otre, qu’a reduire le noinbre

considerable du genre que je classedansma division (n° 4)? Sa caracte-

ristique semblera passablemcnl arbitraire ? En effet, le point precis de

Vinsertion chetale sur le troisieme segment de Vantenne n’esl pas toujours

aisement appreciable. Toutefois, le petit nombre do genres quo j’y al

places ne rendrait pas sa suppression trbs regrettable, d’autant plus

que ces genres pourraient toujours facilement trouver a se caser dans

ma division (n® 4).
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Au nombre des caractbres primordiaux, que Low, Schiner, J. Mik,

entre autres auteurs, assignent au groupe dont s’agit, figure, la villosite

dorsale du segment antennaire* J’en ai, moi-mSme, fait assez lr6->

quemment einploi, mais sans lui accorder un rang aussi eminent que

les savants dipteristes pr^cites. Effectivement, le r61e que cette infime

villosite joue dans Tensemble de Torganisme est certainement de m^
diocre importance; en outre, la difficulte d’appreciation qu'elle prdsente

est telle, qu’il m*a souvent etc tout a fait impossible, mSme a Taide

d'une forte loupe, d’en constater la presence chez un certain nombre de

specimens appartenant evidemment au genre Dolichopus, et reconnus,

paralt-il, de longue dale; chez ceux-la, je n'ai jamais apergu que les

vestiges des soies rigides qui terminent les et segments des antennes.

Cependant, lorsque ce criterium est visible, son principal avantage est

d^appartenir indisiincte^nent aux deux sexes j chose rare chez ces

Dipt^rcs.

R^cemment, quelques savants dipteristes ont edifid touto une thtk)rie

baseo sur le nombre et la situation de certains appendices inarticulest

eleves de la sorte au rang d^organes proprement dits, et dont le corps de

la plupart des Dipldres est plus ou moius pourvu
;
appendices auxquels

on a domid le nom de macrochetes. Pour moi, je ne puis accorder a

ces especes de soies rigides^ eminemment variables, caduques, sou-

vent d’une appreciation rigoureuse fort difficile, une importance

telle, qu’elles meritent de servir u rdtablissement de subdivisions pro-

prement genei iques. Je ne mentionnerai done les quelques genres, unU
quement fondes d*apres ces particularites, que comnie des coupes des-

tindes a faciliter les determinations specifiques
; je ne les citerai que

pour completer mes listes synoptiques. II est juste pourtant de faire

quelques reserves; aiusi, pour i’etablissement d'un genre, rien ne

s’oppose a cc que, dans sa diagnose, il soil fait mention, mais d’une

fagon gendrale, de Vabsence ou de la presence des susdits macros

chetes, de leur plus ou moins grande abondance, de leurs dimensions

relatives, pour ceux surtout du front, de la face, do rdpistome, de

rdcusson, des pieds et des segments abdominaux; mais, ce dont je

conteste Timportance, e'est leur ddnombrement minutieux, plus ou

moins exact, ou leurs directions.

Les PBilopodii exotiquest dont parle H. Low {Monograph* Diptesu

Amric., part. 2«, Washington, 1864, p. 229), peunombreux, et qui ne

me sent pas connus (sauf Ps. tuberculicomis Macquart (Dipt, exot^,

n’appartieuiient pas, seion moi, au genre Psi/opodius; peut-dtre seralt-il

(1890) 18
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;v propos do former pour eux uiie subdivision gencrique particiilibre ?

Ma collection renferme encore lo} type (tolleinent doleriore quo je ne

saurais lui assignor une placo correcte) dudit Ps, tuherculicornis, etiquetd

de la main memo do son auteur. Or, ce specimen, contrairmmt a ce

qtiHndique la figure de Vouvrage ou il est deent^ montre un chete antennal

depounm de tout renflenient a son extremite ; en outre
,

le coude forme

par la 4® nervuve longiludinale (Rondani) est brievmnent appendicule,

Je propose la creation do quelqiies genres, demembres du grand

genre Psilopodius, chez lesquels Vmsertion du chHe anteniial est visible^

ment et franchement dorsale; jo leur adjoins Je genre Lepfopvs Fal., que

je ne puis admettre soparemeni a cause dc sa diagnose insuflisanlc.

Je n^accepte pas lo genre Porphyrops Meig. (Syst, tteschr,, 1 . IV, 1824,

p. 4o, 3= Hydrochus Fall.) d’abord, a clause de son manque d^homogdneite,

onsuito, parce qii’il ne me semble i)as suffisamment distinct du genre

Rhaphium Meig. (/. c. ).

Le D** H. Low (3lonogr,, L c., part. 2% 1864, p. 99), en accoptant

moil genre Paracleius, mais lidelc a son piirismo ctymologique, modille

en Paraclius sa denomination, (pie jo pref^ro conserver quand m^rac

afln do ne pas accroitre la synouymie.

La description et la figure du genre Anglearia Garlier (Ann, Soc, ent,

Fr,, 1835) ne me pcrmetlerit pas de le classer avec certitude parmi mes
DoLiGHOPODiDiE pourvus d’un clietc antennal manifestement apical, 11 s(?

pourrait qii’uii examen attenlif du type eOt pour r^snltat de changer

la position que je lui donne presentement, et de le faiie caser prfes dcs

genres Sybistroma Meig., ou Haltericeras Rnd. ?

Je n’inscris pas le gemre Hercostomus H. Low (Neue Beitr,, V, 1857,

p. 9), dont Ics caracteres me paraissent insignifiants, et tout b fait im-

propres a le separer du genre Tarhytrechus Stann. [his, 1831, p. 261).

Dans Ic genre Ualtericems Rnd. (Prodr,, 1 . I), je crois devoir classer

Sybistroma setosa Scliin. (Die Fliegen, Wien, 1862, t. I, p. 224), en

admetlanl, bien enteiidu pour correctes, les diagnoses de ces dent

savants. La vue seule de I’insecte pouvant d(*montrer la position du

chete antennal, peut-5tre serait-ii a propos do former pour elle un genre

nouveau ?

Je n’accepte pas le genre jicanthipodusiXond, (Prodr,, t. /, 1856, p. 144),

car la villositd dee metatarses posterieurs est fort variable, diminuaiit ou

augmeutant, par gradations insensibles, chez bon nombro d'osp5ces

appartenant sans conteste a I’ancion genre Dolichopus; cn outre, la

diagnose dc Rondani est insidlisante.
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Je retablis le nom dn genre Neurigona Riid., quo le Low a change

on celiii dc Saucivpus, sans utilite ni motifs sulfisatils.

La diagnose quo Rondaiii {Prodr., loc. cit., p. 14) assigne a son genre

Anoplopus (olim Anoplomerus) no sufiit pas pour motiver clairement le

morcellement de Tancien genre Hydrophorus (Wahlb.). Chez ce dernier,

les femurs anterieurs etant armes en dessous d*epines phis ou rnoins

nombreuses,

Le description du genre Aphrozeta Perris [Mem. Acad., Lyon, II,

1865, p. 682) nc me parait pas, non plus qu’a Low et Schiner, auloriser

un nouveau fractionnement de ce menie genre Hydrophorus.

Le genre FAitarsus Lw. {Monoyr., loc. cit., p. 153) nc saurait etro cor-

reclement assimile au genre Neurigona (Rondani, loc. cit., t. I), etCA*,

a cause du paralk'lisme presque ahsolii des 5® et 4* nervitres longitudi-

nates alaires (Rondani).

Le genre Pterostylus Mik. (Dipteral. (Jntersuch, 1878, p. 4, Wien),

d’apres la diagnose de son auteur, lie paraissant differer de son genre

Pxcilobotrus (loc. cit., p. 3) quo par la conformation des appendices

genitaux males, que je n’accepte pas ici comnie raracteres generiques

valables, doit rester, selon inoi, confondu avec ce dernier jusqu’a nouvel

ordre.

Bien que la description do I’autcur reiide rcconnaissablc le genre

MelanostolusKo'WOTz (Wietier Entom. Zeit.,UE 1884, p. 107), elle nc mo
semble pas suffisante pour me permettre de Pi userire dans mes listes

synoptiques. En elTet, M. Kowartz iie dit pas si le chlte antennal est ou

n’est pas villosule y II ne mentionne pas la position dc la 2® nervurc

transversale de Vaile ?

Jo n’ai pas cm devoir tenir conipte du genre Chrysotlmus (H. Lw.,

Neue Beitr., 1857, p. 48), parce que Ics caraclercs, d’ailleurs sans

grande valeur, qiii lui out etc assignes, ne nPont pas paru suffisam-

rnent distincts pour servir a la separer neltement do Tancien genre

Ckrysotus*
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Listes synoptiques des Genres.

Tableau d'assemblage des Divisions.

Ailes; 4® uervure longiludinale (Hondani) coudee suivant

des angles plus ou moins aigus et appendiculds au som«

met Div. 1.

— lanlot droite ou concave ou diversemenl sinueuse, ou

courbee suivant un angle plus ou moins droit, plus ou

moins aigu, mais inappendicule au sommot Div. II.

II. Chfele antennal manifestement apical .1.

— subapical ou dorsal B,

A. Chete antemial subapical (c’est-a-dirc insere plus pres de Vex-

tr^ite que du milieu de la distance comprise entre le

centre et Vextremite du 5* segtnent antennal) a*

— manifestement dorsal (c’est-a-dire ins^c soit vers le milieu,

soil pres du milieu de la distance comprise entre le centre

et Vextremite du 5* segment antennal) b.

Division 1,

Chete antennal ou manifestement apical, ou subapical
;
c*cst->

a-dire insere plus pres de Textremltd que du milieu de

I’espace entre le milieu et rextrdmile du 3® segment. . . 1

.

— dorsal
;

c’est-a-dire insdre soit au milieu ou on de^a,

soit plus pres du milieu do Tcspace entre le milieu et

Textremite du 3® segment 3.

1. Chete antennal cT plus ou moins noduleux ou dilate a son

extremitd Spathlpsllopuft*

J* Bigot, iiov. gen. (= olim Margaritostylus J* Big.,

Ann. Soc. ent. Fr., 1869, p. 215). — Types Psilopus

globifer Wiedcm., P. bituberculatus Macq.

— sans dilatations

2. Tibias et tarses intermediaires longuement et densdment

cities Kudasypucf.

J. Bigot, nov. gen. (olim Mesoblepharius L Big., Ann.
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Soc. ent. Fr., i8^59, p. 216). — Type Psilopus senega-

lensis Macq.

— presque glabres ou irfes mMiocrement villeux. . Psilopodius.

Rondani, pt., voL IV, pt. 36, p. 11, 1861. = Psilopus

pt. Meig., System. Beschr., 1824, p. 36, et auctor., =
Leptopus pt. Fall., Dolichop., 23, 1, 1823, = Sciapm

pt. Zell., Isis, 1842, 831, fig. 63, 66, = Agonosoma

(alias Chrysosoma Guer., Voy. de la Coquille, Zoolog.,

1830, p. 293).

3. Ailes normalement conformees 4.

— anormalement tronqudes a rextremite AmblypsllopuN,

J. Bigot, nov. gea.— Type Psilopus psittadnus H. Lw.

,

Monogr. Dipt. N. Amer., pt IF, 1864, p. 281.

4. Cliete antennal d* muni dc renflements noduleux. • Tyloehoetas.

— depourvu de renflements 6.

6. Ailes, 3^nerviire longitudinalo (Bond.) unicoudee. Psllopodlnn.^,

J. Bigot, nov. gen. — Types Psilopus platypteim F.,

sipho Say et crinipes Meig., = genres Leptopus pt.? Fall.,

= Psilopm pt. auctor.

— 3"^ nervure longiludinale bicoudee suivant deux angles

droits appendicules Rageneura.

Rondani, Prodr., I, 1866, p. 144 (alias Ragoneura

Rond., Rhngoneurus H. Lw., Monogr. Dipt. N. Amer.,

pt. IF 1864, p. 346).

Division II. — A.

Ailes, 4^ nervure longitudinalo (Rond.) plus ou moins

courbde, sinueuse ou simplement concave '

— 4® nervure longiludinale entiferem^ d ' te 7

1 . segment antennal glabre, 3® plus cc moms long, conoi-

.quelquefois stylilorme 2

.

souvent villosule, 3® obtus, court, arrondi. . . . Onoopygius.

J. Mik, Verhandl. K. K. z. b. Gesellsch. Wien» 1869,

p. 20.

2. 3® segment antennal allongd et brusquement dilatd ^ sa
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base, chetQ quelqucfojs assoz epaissi, obtus ol visible-

inonl segmente ;
palpes souvent tres dilatt^s. .‘K

— souvcnt raccourci, nulienieiit dilate a sa base ;
chelo se-

tiformc, a peine yisibleinent segpient6
;
palpes peu pu

point dilqjes, 4.

3. Gliete antennal epais, obtus, visiblement segmeptd, 1®‘‘ seg-

ment antennal villcux en dessus
;

palpes peu ou point

dilates
;
ailes, 2*" nervure transversalo (Veximie) sise pres

Ic bord dll disque; palpes peu dilates Hypocliarassus.

J. Mik, loc. cil., 1878, p. 027.

— setiforme, a peine visiblement segmente, I**** sogipont

antennal glabre
;

ailes, 2*' nervure Irunsversale (Vex-

terne) siso assoz loin du bord du disque; palpes po-

lablenient dilates Smiliotus.

IT. Low, Neue Boitr., V, 1858. p. 50. = Mncluvrium

Halid., Zool. Journ., V, 1851. p. 551.

4. 3« segment antennal elargi a la base, aciimine; ailes,

4*' nervure longitud inale (Roud.) (Vabord convexe, puis

legerement concave
;
organe c? allonge, pedonciile, Systenus.

11. Low, loc. cit., p. 34. = Rhapiiim pt.

— ordinairement peu ou point elargi a sa base, obtusd-

ment acuraine, souveut fort allonge, d* ; ailes, 4'' nervure

longitiidinale (Rond.) tres legerement condeo ou a peine

sinueuso vers son extremitd; organe c? sessile. ...... 5.

5. Gliete antennal legerement reiifle a lY^xtrornite 0.

— sans renflement apical Rhaphium,
Meigen, Illig. Magaz., Jl, 1803, p. 272. = Xyphan--

drium H. Lw., IVeue Reilr., 1857, p. 36, = Porphyrops

Meig., Syst. Beschr., 1824, p. 45, = Ilydroclm f>ll.y

= Perithinus Halid., loc. cit.

G. Ailes, 4® nervure longitiidinale (Bond.) coudee suivant un
angle presque droit Oarlophorsis.

J. Bigot, nov. gen., oiini Oariostylus, Ann. Soc. ent.

Ff.f i8B8, p. 215. — Type Psilopua tuberculicomia

Macq,

— 4® nervure longitiidinale legerement siniieuse vers son
extrdmite. Ai^glearia.
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earlier, Ann. Soc. ent. Fr., 1835, p. ^^9.=Porphyrops

signifer? O.-S., Catalog. Dipter. N. Amer., Washington,

2^^ edit., 1878, p. 21.

7. Ailes, 4° nervure longitudinale (llond.) oblique 8.

— ¥ ncrvnre longitudinale droite et parallfele a la 3® 10.

8. Tibias posterieurs plus ou moins i^pineux 9.

— d^pourvus d’epines Anorthus.

Staeger?, Rondani, Prodr., vol. 1, 1856, p. 87. = Me-

(leterus part.

9. Tergnm mxmi, cn outre do coux dits orros/ZruMa?, d’unc

double rangee inediane de trrs nombreux macrochfetes.

Medeterus.

Fischer [Medetera), Notico sur uno Mouche carni-

vore, etc., Moscoii, 1819. = Ilydrophorus Macq., Dipt,,

Suites a RufTon
;
Zett., Dipter. Scandin., = Orthohates

Wahl., Dipter., 184 'i, = Txrhobates Halid., Zool. Joiirn.,

1831.

— pourvu d’une double rangee de macrochetes ires peu

nombreux, pas do macrochetes dils acrosticaux, Oligochcetus.

J. Mik, Dipter. IJntersuch., Wien, 1868, p. 7. =* Me-

deterus pt.

10. Pipette saillante, rigide, dirigee en arriere el munie, a son

extremitd, d’nne sorte de crochet ou d'onglet
;
antennes,

2° segment nullement cncastre par un prolongement

sur la face basilairc interne du 3% ce dernier ovalo-

conique ;
organe c? allonge, podoncule, Aphrosilus.

Walker, Insec. Britann., Dipt., 1, 1851, p. 220,

-- a peine saillante, molle et retractile, denude d’onglet a

son extremite
; ailes, 2® nervure transversnle (Vexterne)

siso assez loin des bords du djsqiie ; antennes, 2® seg-

ment s’encastranl frequemment par un prolongement

sur la face basilaire interne du 3®, ce dernier souvent

(im'ondi; orgmei emiU.. 11,

1 1 . Antennes, 3* segment vllleux en dessus Syntormon.

H. Low, loc. cit., p. 35.

— 3® segment glabrc en dcssus Synarthrus.
H. Low, loc. cit., p. 35.
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Dinision IL — B, a.

Ailes, 4** nervure longitudinale (Rond.) courb^e ou si-

nueuse, la i" cellule posterieure souvent reir^cio h son

extrdmit6; antennes, 1®** segment parfois villeux en

dessus 4

.

— 4® nervure longitudinale droite, 1~ cellule posterieure

non retrecie; antennes, 1®** segment glabre en dessus. , 4.

1. Ailes, I”* cellule posterieure notablcment rotrecie a son

extremity; antennes, i®** segment souvent villeux en

dessus 2.

— 1®® cellule posterieure non relrecie, 4® nervure longi-

tudinale courbec sous forme de bayonnette ; skniennes,

i®** segment glabre en dessus Leucostola.

H. Low, V. Ncue Beitr., 1847, p. 39. = Argyra pt.

Schin.

2. Antennes, 1®** segment villeux en dessus, 3® conoidal ou

bien ovalo-conique
;

ailes ,
3® nervure longitudinale

(Rond.) droite; organe dT saillant, allongd 3.

— 1®** segment glabre en dessus, 3® presque orbiculaire

;

ailes, 3® nervure longitudinale (Rond.) trfjs sinueuse

;

organe c? court etsans saillie Lyroneurus.

H. Low, Wien. Entom. Monatschr., I, p. 37, 1857.

3. Face, (J, de forme normale; antennes, 1®® segment villeux

en dessus, 3® conoidal, acumin6
;

organe cf saillant,

muni d’appendices lamelleux
;

ailes, 1®® cellule postd-

rieure fortement retrdcie a son extremite DaByarthrus.

J. Mik, Verhandl. K. K. z, b. Gosellsch. Wien, 1869,

p. 21, et Dipter. Untersuch., Wien, 1878, p. 5.

— extr^mement allongde en dessous, formant ainsi me
sorte de bands pendante et flexible; antennes, 1®** seg-

ment mddiocrement villeux en dessus, 3® court, ova-

loide, obtus
;
ailes, 4® nervure longitudinale Idgbrement

incurvde vers la 3®
; organe S avec des appendices la-

melleux Polymedon.
Osten-Sacken, Western. Dipter., Washington, 1877,

p. 317.
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Tibias post^rieurs courb6s, <?, notablement ^largis; an-

tennas, !«** segment glabre en dessus, 3® presque orbi-

culaire
;
yeux, c?, sdpares

;
ailes, nervure anale toujours

distincte Teuchophorus.

H. Low, V. Neue Beitr., p. 44, 1857. = Medetems

pt. Meigen, Syst. Beschr.

— c?, ni courbds, nijdlargis
;
antennes, 1®** segment glabre,

3® segment diversement conforme
;
yeux a* parfois con-

tigus; ailes, nervure anale quelquelois atrophiee 5.

Antennes, i®** segment glabre, 3® un peu plus long quo

large; ailes, nervure anale distincte; yeux c? contigus

^ sous les antennes
;

tibias posterieurs souvent presque

glabres Ghrysotus.

Meigen, Syst. Beschr., IV, 1824, p. 40. = ChrysotU

mus H. Lw., V. Neue Beitr., 18.57, p. 48.

— 1®** segment glabre, 3® diversement conforme
;
ailes, ner-

vure anale quelquefois atrophiee
; c?, youx separ^s sous

les antennes 6.

Ailes, nervure anale distincte; tibias posterieurs trfes peu

villeux
;
antennes. 1®** segment glabre, 3® presque orbi-

culaire Thrypticus.

Gerstacker, Stettin. Entom. Zeit., 1864, p. 43.

— nervure anale atrophit^e
;

tibias posterieurs notablement

dpineux
;

antennes, 1®'^ segment glabre, 3® ovaloide et

Idgbrement acumine Achalcus.

H. Low, V. Neue Beitr., 1857, p. 30. = Rhaphium et

Porphyrops pt. Meig., Syst. Beichr.

Division II. — B, b.

Ailes, 4® nervure longitudinalo (Rond.) diversement cou-

dde ou sinueuse, mais ensuite toujours oblique par rap-

port a la 3®, d’oi!i il rdsulte que la I'® cellule postdrieure

est notablement rdtrdcie vers son extrdmite 1

.

— 4® nervure longitudinale tantOt droite, tantdt diverse-

ment coudde ou sinueuse, mais ensuite paraissant tou-

jours parallble par rapport h la 3®, d’oA ii resulte que la
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I**" cellule postorieure n'est pas sensiblement r^tr^cie

vers son extremity 19.

1 . Pipette a peu pr^s egale h Paxe pcrpendicniairo de la t6tc,

rigido, grtMe, ainsi quo lies pjilpes, etdirig(5e vers le

has Orthoohiie.

Latreille, Gen. Crust, et Ins., IV, p. 289, 1809.

— beaiicoup plus courte que Paxe pcrpendiculairo do la

lOle, ordinairement retractile, plus ou moins epaissie

;

palpes plus ou moins racconreis, plus on moins elargis

ou d(^primes 2.

2. Antennes, I*"'* segmept au moins egal aux deux suivapts •

reupjs 3.

— I®** segment moins long quo les deux suivauts rdunis. , 4.

3. Antennes, I"'** segment fort dimis, allonge, 2^^“ atrophid,

3*' arroiidi et relativement fort petit; chete c? dilate et

patellifoi'ino a son exlremite
;
tibias ant(3ri(‘nrs c? depour-

vus d'(‘chancrnrcs Alaoellooerus.

J. Mik, Dipter. Untersueb., Wien, 1878, p. o. — Typo

Tachytrecus mmus H. Mv., Yllf, Neuc Beitr., 1861,

p. 40.

— 1‘^'’ segment an plus a peine egal anx denx suivants

reupis, tres peu ou point epaissi, 2'' de dimensions rela-

tives ordinaires
;
tibias anteriours c? fortcmenl ecliaiicres

on dossons Soellus.

II, Low, V, iVeue Beitr., 1857, p. 22.

4. Ailes, 4® nervure longitudinale (Rond.) conddo suivant un

angle a peu pres droit, ensuite plus ou moins concave. 5.

— 4® nervure longitudinale tantot coiirbee suivant un angle

obtus mddiocrement prononce, ensuite laiitot concave,

tantot sinupuse ou presquo droito 8.

5. Ailes, 9® nervure iransversale (Vexterne) droite, sans sl-

nuosites ;
antennes, chete quelquefois glabre, l®^ seg-

ment quelquofois villeux en dessus ; tSte quelquefois

notablemept plus large que longue 6.

— 2® nervure iransversale fort oblique; antennes, chfete
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villeux oil tomenleux ; l^ic an moins aiissl large que

longue Piagioneuru0.

H, Low, Wien. Entom. Monatschr., 4857, p. 48.

C. Anlennes, chfeto villeux on tomentcux, i''*' segment vijlo-

sulo en dessus
;

t6te, au plus, aussi large que longue

;

ailes, 4® nervure longitudinale (Rond.) coudde suivant

un angle presque droit et parfois plus ou moins oblus

au sommet. 7

.

— ch6te glabre ainsi que le 1®** segmeiU
;
tSte plus large que

longue; Ailes, 4* nervure longitudinale (Rond.) coudee

suivant un angle droit et nullement obtus Mesorhaga.

Schiner, Novarra Reisc, II, 1868, p. 217.

7. Anlennes, chetc longuenient villeux; ailes, 2® pervure

longitudinale (Rond.) coudee suivant un angle presque

droit, notablement obtus au sommet, ensuite peu

pres droit Pelastoneurua.

II. Low, VIII. None Roilr., 1861, p. 36.

— ch^te Ires brievement villeux ou nu
;

ailes, 4® nervure

longitudinale (Rond.) coude^e suivant un angle plus

ou moins droit, obtus, ensuite plus ou moins concave.

.

Paraoleius,

J. Bigot, Ann. Soc. eat. Fr., VII, 1864, p. 215. = Me-

lius Paraclius II. Lw., Moiiogr. Dipt. N. Amer., pari II,

Washington, p. 97.

8. Anlennes, ch^te avec des renflements noduleux, soil avanl,

soil a son extremit(^, laquelle parfois est dilatdc ou patel-

liforme 9.

— chfetc sans nodosites ni dilatation apicale 11.

9.

Anlennes, 1®** segment parfois notablement villeux, 2® de

dimensions relatives ordinaires, 3® ordinairen^ent allonge

et conoidal
;

eciisson muni do macroch^tes assez nom-

breux
;
tarses anterieurs c? parfois patelliformes h Fex-

ir^mlt^ 10.

— 1®® segment tomenleux, 2® fort petit et presque atrophid,

3® brlbvement conoidal
;
chdle sans nodositds, mais ter-

ming par une dilatation patelliforme ; dcusson ddpaurvu

de macrochdtos taaltericerus.
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Hondani, Prodr., 1, 1856, p. 143, => olim Ludovidm
Rond., Isis, 1843, p. 719.

10. Antennes, chfete noueux sur sa longueur, souvent dilat(^

i\ son extrdmitd, !«* segment notablement villeux cn

dessus ; tarses intermddiaires c? ni dilatds ni dens^ment

villeux Sybistroma.

Meigen, Syst. Beschr., IV, 1824, p. 71.

— chfete conlormd pareillement, mais 1**“ segment a peine

visiblement tomenteux en dessus, ct tarses interme-

diaires cf dilatds, dens^ment villeux a leur extrcmite..

Oymnoceroniyla.

J. Bigot, iiov. gen. — G, andicola J. Big. fadhur ine^

dictah

11. Antennes, 1*** segment villeux ou villosulc en dessus 12.

— !«*• segment paraissant glabro en dessus 15.

12.

Tarses antdrieurs d* avec le dernier segment dilate ou pa-

telliforme SipathitarsaR.

J. Bigot, nov. gen., Ann. Soc. ent. Fr., Bull. 1888,

p. XXIV. — Type Dolichopus discApes Ahrens, Faun.

Europ., IV, 1817, p. 24. = Hypophyllus id. Low.

13, Antennes, chdte villeux; ailes, 3® et 4® nervures longitii-

dinales (Rond.) convergentes Pcecilobothrus.

J. Mik, Schul. Progr. d. Acad. Gymnas., Wien, 1878,

et Dipter. Untersuch., Wien, loc. cit., p. 3.

— Chbte glabre ou h peine tomenteux
;
ailes, 3® et 4® ner-

vures longitudinales (Rond.) nullement convergentes. . . 14.

14. Antennes, 3® segment c? allongd, Idgdrement acumind,

chdte glabre; tdte, au plus, aussi haute qiie large

Hyppophyllus.

H. Low, V. Neue Beitr., 1857, p. 9, = Sybistroma pU

Meig., Syst. Beschr.

— 3® segment cf diverscment conformd, mais peu ou point

allongd et nullement aciimind, chdto plus ou moins vil-

leux ;
tdte plus haute que large. Taohytreohua.

Stannius, Isis, 1831, p. 261,= Stannia Rond., Prodr.,

II, pt I, 1857, p. 14, = Hercostom** ^ V. Neue

Beitr., 1857.
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15. Ailos, nervure transversale [Vexteme) sise loin des bords

du disque, 4*^ longitudinale (Rond.) tres l^g^rement

coud(^ suivant un angle fort obtns, ensuite un pen con-

cave Neurigona.

Rondani, Prodr., I, 1831, p. 142, = pt. Dolichopus

Fall., Medeterm Meig., Porphyrops Meig.

— 2° nervure transversale (Vexterne) sise prfes du bord

;

le resle diversement conforme 16.

16. Cuissos anterieures cf plus ou moiiis epaisses, plus ou

moins epineuses en dessoiis
;
organe <$ ui saillant ni ap-

pendicul6 17.

—cf grfiles, muliques en dessous ; organe cf saillant et

appendicule 18.

17. Aiitennescf, 3® segment conoidal, plus long que large et

sans echancrures
;
ailes, I*** cellule posterieure Ires lege-

rement rctrecie a son extremite Hydatostega.

Philippi, Verhandl. K. K. z. b. Gesellsch. Wien, XV,

1865, p. 779.

— 3® segment a peine un pen plus long quo large, fort ob*

Ins, mediocrement dchancre au sommet ;
ailes, 1^ cel-

lule posterieure a peine retrecie a Textremite. Hydrophorus.

Walberg, Ofv. op. k. Vet. Akad. Fdrh. , 1844,

Fallen, Dolichop., 1825. = Aphrozeta Perris, Mem.

Acad, do Lyon, II, 1847, p. 850, = ? Amplopus Rond.,

Prodr., II, 1857, p. 14.

18. Rcusson pourvu do 6 macroch^tes marginaux; organe cf

avec des appendices fiiiformes Lianoalus.

H. Low, V, Neue Beitr., 1857, p. 22, = Dolichopus pt.

F., = Medeterus pt. Meig., = Hydrophorus pt. Fall.,=
? Anoplomerus, olim Anoplopus Rond., Prodr., I, 1856,

p. 141.

— avec, au plus, 4 macrochetes marginaux ; organe cf

pourvu d’appendices lamelliformes Alleoneurua.

J. Mik, Dipter. Untersuch., Wien, 1878, p. 8.

19. Ailes, 4® nervure longitudinale (Rond.) legerement si-

nueuse ou concave 20

.

— 4® nervure longitudinale entiferement droite 31.
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20. Ailes, 4® iiervure longitudinalc (Rond.) ininterrompue... 21,

— 4* nervuro longitudinale interrompue dans sa lon-

gueur Adyndetus.

H. Low, Berlin. Entoni. Zeitschr., cent. VIII, 1869.

— Type Biaphorus inten uptus II. Lw., Wien. Entoni.

Monatschr., V, 37, 9.

21. Antciinos, 1®*^ segment beancoup plus long que les 2 sui-

vanls reimis ; organe d* allonge, pedonciild. Hygroceleuthus.

H. Low^ V, Neuc Beiir., 1837, p. 10, = Dolichopus pt.

— 1^’*’ segment beancoup plus court quo les 2 suivants

reunis 22.

22. Antennes, I®** segment ires brievcmcnl villeu^c eii dcssiis. 23.

— 1®** segment glabre en dessus 27

.

23 . Metatarses posterieures c? plus on moins Jonguement cilies

oil dpineux 24.

— presque glabres
;
antennes, 1*® segment villeux en des-

sus 23.

24. Les 2 derniers segments des larses anterieurs on inter-

mediaires ou bien fort villeux et semblant palelliformes,

oil bien dilates
;
antennes, 1®® segment ires brievement

villeux en dessus .^puthlcbira.

J. Bigot, nov. gen.— Typo Dolichopus funditor H. Lw.,

Monogr, Dipt. Amer., pi. II, p. 66, 1864.

— sans dilatations ni villosites 26

.

23. Antennes, 3® segment c? relativement grand
; palpes c? el ?

mediocremeiit dilates; tibias anterieurs presque glabres

en dessous JDolichopus.

Latreille, Precis des caracteres goneriques, 1796, =
Satyra Meig., lllig. Magaz., 1803, = Orthoco'atium y

Schrank, Dolicliop., 1868, = Nemotelus pt. Do, Geer, =
Acanthipodus Rond., Prodr.

— 3® segment c? relativement petit; palpes c? forlemenl

dilatds; tibias anterieurs longucraonl villeux en dessous;

ailes, 4® nervuro longiludinalo (Rond.) nullement cou-

dee * Diostrachue^

H. Low, VIII, Neue Beiir., 1861, el Monogr., loc. cit.,

1864, p. 120.
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26. Ecusson muni de macrochfttes Lasyargyra.

J. Mik, Dipter. Untersucli., Wien, 1878, p. fj.

— depourvu de macrochfeies Argyra.

Macquart, Suites a Buffon, Dipteres, I, p. 456, 1834,

= Porphyrops pt. Mcig., Syst. Beschr., = Leucostolal

pt H. Lw., V. Neue Bcitr., 1867, p. 39.

27. Ailes, 2® nervure iransversale {Vexterne) sise pres des

bords dll disque Eutarsus.

H. Low, Monogr. Dipter. Amer., pt. II, p. 163, 1864.

— 2® nervure transversale (Vexterne) sise loin des bords

du disque 28.

28.

Pipette ^paisse, notablement saillante; ecusson avec4ma-
crochcles marginaux; organe d* allonge Thinophilus.

Walberg, Ofv. af. K. Vet. Akad. Forh., 18U, p. 37,

= Raphii pt. Zett., =sMedeteri pt. Ilaliday.

— niediocrerncnt saillante, parfois gr61e ou tres mediocre-

ment epaissie
;
ecusson avec, au plus, 2 raacrochbtes . . 29.

29. Antennes, 3® segment presque orbiculairc, termine par

line pointe lortcourte; les yeux contigus au-dessus

des antennes
;
organe d* non saillant Diaphorus.

Meigen, Syst. Besebr., IV, 1824, p. 32.

— 3® segment orbiculairc ou bien court ct obtus; Ics

yeux distaiits
;
organe d* m^diocrement sailiaiil 30.

30. Ailes, 2® nervure transversale (Vexterne) sinucuse; organe

c? muni d’assez longs appendices Nematoproctus.

H. V. Neue Beitr., 1857, p. 40.

— 2® nervure transversale (Vexterne) non sinueusc
; dcus-

son avec 2 macroclictes Sohoenophilus.

J. Mik, Dipter. Untersucli., Wien, 1878, p. 9.— Type

Thinophilm vermins Walker, Insect. Britann., 1861,

p. 192.

31. Antennes, 3® segment lortemeiit echancre en dessus et pa-

raissaut biconie vers son extremile, 2® notablement de-

veloppe et dilate en dessous Eucoryphusi

J. Mik. Verhandl. K. K z. b. Gesellsch., Wien, 1869,

p. 19.
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^ segment, aiiisi que le de formes normales 32.

32. Ailes, cellule et nervure anales distinctes ;
antennes,

1®' segment quelquefois villeux en dessus. Du reste, di-

versement conforme 33.

— cellule et nervure anales nulies ou atrophi^es ;
antennes,

1®^ segment glabre en dessus, 3® ovale, arrondi ou bien

orbiculaire 45.

33. Antennes, segment glabre en dessus; metatarses ante-

rieurs c? fort allonges, sinueux, noueux et armds en des-

sus de 4 longs macroch^tes ;
ailes, 2® nervure iransver-

sale (Vexiei'ne) sise pres des bords du disque. Sph3rrotar8U8.

J. Mik, Verhandl. K. K. z. b. Geselisch. Wien, 1874,

p. 342.

— 1®** segment quelquefois villeux en dessus
;

metatarses

anterieurs c? de forme normale
;
ailes, 2® nervure trans-

versale {Vexterne) sise loin des bords du disque. Du reste,

diversement conforme 34

.

34. Antennes, i®** segment quelquefois villeux en dessus ;
ailes,

2® nervure transversale [Vexterne) sise fort au dela de

rextremite de la 1**® longitudinale (Rond.) 3o.

— 1®** segment glabre en dessus ;
ailes, 2® nervure trans-

versale (Vexterne) sise nolablement en de^a de rextre-

mite de la longitudinale (Rond.) Anchineura.

Thomson, K. Svensk. Fregatt. Eugenies^Q^di^ U, Zool.,

Dipt., p. 507, 1851-53.

35. Antennes, 1®*^ segment quelquefois villeux en dessus, 3® au

moins aussi long que les 2 premiers reunis ;
ailes sen-

siblement elargies vers la base 36.

1®® segment glabre en dessus, 3® segment plus court

que les 2 premiers reunis ; ailes etroites a la base, larges

et arrondies au sommet Eotomus.

J. Mik, Dlpterol. Untersuch., Wien, 1878, p. 8.

36

.

Antennes, chbte brifevement mais densement villeux, trbs

legerement renfle a son extrdmitd, 1®*^ segment glabre en

dessus, 3® de forme conoidale irrdgulibre
;

metatarses

anterieurs ^ fortement echancres en dessous . . Telmaturgus.
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J. Mik, Verhandl. K. K. z. b. Gesellsch. Wien, 1874,

p. 439.

Metatarses antdrieurs cf de forme normale. Du resle, diver-

sement conforme 37.

37. Anteiines, I*** segment villeux en dessus, ch^le glabre ou

tomenteux
;

tibias et larses intermf^diaires cf de forme

normale 38.

— segment glabre en dessus, ch^le glabre ou brieve-

ment villosule; tibias ou torsos inicrmediairos d* courfjes

et dilatds 40.

38. Antennes, ch6te brifevement villeux, insdre pr6s de Ja base

du 3® segment; organe c? allonge exterieurement. . . > .

.

Para^ymnopleriiiis.

J. Bigot, noY. gen. = Gymnopternus pU

— ch^te glabre, insure prfes de la base du 3® segment. Du
resle, diversemenl conforme 39.

39. Antennes, chble inscre assez loin de la base du 3® segment

;

organe dT allonge extdrieurement Gymnopternus.

H, L6w, V. Neuo Beitr., 1857, p. 10, == Dolichopus

pt. auctor., nec? G, subulatm H. Lw.

— ch^te insdrd pr^s de la base du 3® segment ; organe rf

fort peu distinct extdrieurement Anepsius.

H. Low, loc. cit., p. 45, = Porphyrops et Medetems

pt. Meig., Syst. Beschr.

40. Tibias et larses des pieds anldrieurs ou intermddiaires d'

echanerds ou sinueux et notablement dilates. CSampsicnemus.

Holiday, V. Walker, Ins. Britann., Dipt., I, p. 187,

1851, =Cainpto$celes Halid., Zool. Journ., 1831, p. 357.

— de forme normale et non dilatds 41

.

41 . Antennes, 3® segment conoidal, assez allongd ; organe d*

trbs peu ou point saillant exterieurement. Lamprochromus.

J. Mik, Dipt. Untersuch., Wien, 1878, p. 7. — Type

Chrysotus elegam Meig., Syst. Besch.

— 3® segment court, arrondi, obtus
;
organe d* ordinaire-

ment allongd exldrieiirement 42 *

(1890) 19
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42. Les yeiix viUeux, cf> conligus sous les antennos ; antennes,

3® segment a pen prfes reniforme et fort obtus
;
organe cf

fort peu distinct exterieurement Melanostolus.

Kowarz, Wien. Entom. Zeit., 1884, p. 107. — Type

Diaphm*us mlancholicus H. Lw.

— glabres, s^pards, <? el antennes; 3® segment obtus,

arrondi
;
organe c? frequemmont allonge exterieurement. 43

.

43. Antennes, 3® segment relativement grand, irregulibrement

arrondi
;
organe saillant exterieurement

;
femurs antd-

rieurs legeremeiit eiiaissis, tr6s biibvcment epineux en

dessous a leur base
;
thorax deprime transversalement

en avant de I’ecusson Micromorphus.

J. Mik, Dipter. Untcrsuch., Wien, 1878, p. 61.

— 3® segment presque orbicuiaire et parfois relativement

lietit ;
organe <} peu saillant exterieurement

;
thorax sans

depression; femurs anterieurs glabres en dessous 44.

44. Antennes, 2® segment relativement petit, presque orbicu-

iaire, chdte briiivement villosulc ; Uiorax avec unc forte

depression trausversalc en avant de I’ecusson
;
organe c?

a peine saillant Xanthochlorus.

H. Low, V. NeucBeitr., loc. cil., p. 42, == Doliciwpus

Zelb, = Porphyrops pi. Halid., Walker, =: Medeterus

pt. Meig., Syst, Beschr.

— 3® segment relativement grand, orbicuiaire
;
organe cf

mediocrement saillant exterieurement
;
thorax sans dd-

pression notable en avant de I’ecusson Peodes.

H. Low, V. Neue Belir., 1857, p. 29.

45. Antennes, chble cf Icgercmenl dilate a son extremitd

C^alyxoehicfuN.

J. Bigot, nov. gen. — Type Sympienus notatm H. Lw.

— chfete sans dilatation Ssrmpicnus.

H. Low, V. Neue Beitr., loc. ciU, p. 42, = DoHchopus

jpi. Zetl., Fall., =: Porphyrops pi. Meig., Walker, ss Jlfe-

deterus pt. Meig., Macq.
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Qenres nouveaux. — Esp6oes nouvelles.

Les Insectes ci-dessous d^crits font partie de mes collections.

ifipnllilopsilopas, liov. goil. (arraGov— t:ou; ). — Differe de

I'ancien genre Psilopus (Psilopodius Rondani) par un renflemenl plus ou

moins ddveloppd, sis a Vextremite du ch^te antennal. (Voir tableau

synoptiquc des genres, Div. I. V. Ann, Soc. enL Fr.y 1888, Bull

bimens^, p. xxiv.)

S. papuasinus, c?, ii. AntennisnignSy chxio corporetoto

xqtiilongOf apice pnnim tumido
;
palpis fulvis; barba albida; facie viride,

cinereo pruinosa; fronts violacea, Omnino viridis nitens, cxruleo rnrie-

gatus ; halteribus fulvis; segmentis abdoviinalibus basi nigro Imbatis;

genitalibus c?, satis elongaiis, castaneiSy appendiculatis ; femoribus nigris,

geniculis tibiisque fulvis y tibiis posticiSy tarsis cunctiSy castaneis; alis

pallidissime cinereis, costa sat longe et dense ciliata. simillima, ehmto

apice hand tumido, colore nigra abdominale angustiore. — Long.

6 1/2 mill.

cf. Antennes noires; chete prosque aussi long que Jo corps, gnUe,

muni h son extremite d’un leger renflemenl; palpes fauves; barbe

blanche; face verddtre, couverte d'une pruiiiosite grisdtre
;
front violace;

thorax, dcusson, d’un vert briliant a reflets violacds; balanciers d’un

fauve pfile
;
abdomen briliant, d’un vert melalliquc, base du segment

tr^s largement, les aulres etroitement d’un noiratrc fonce; organe mdle

brun, assez allongd, bri^vement appendicule
;
femurs noirs, genoux et

tibias posU^rleurs, ainsi que tous les tarses, d’un brun foncd; arles

presque hyalines, le bord externo assez longuement et densdment cilid

do noir. — ? semblable au c?; chete ddpourvu do renflemenl; abdomen

avec les parties noires moins marqudes. — Nouvelle-Guinde. 4 males,

1 fcmelle.

Psilopus Meigen (melius Psilopodius Rondani}.

1. P. astoreua cf, n. sp. — Antennis nigris, segmento 5® abbre-

viate, chxto incrassato, corpore longiore; barba albida; facie viride; fronie
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saphinna; thornee, scutello et abdomine smaragdiniSt tergo violaceo

variegato; halteribus castaneis nigro clavatis; segmentis abdoininalibus

basi late nigro limbatiSy utrinque argenteo micantibus
;
genitalia c? nigrUy

longe appendiculata, apice incrassata : abdomine nigro setoso ; pedibm

nigris, tibiis antkis et iutermediis castanets; alis fere hyalinis, externe

cinereo parmn nubecnlosis. — Long. 7 mill, (prseter genitalia).

Palpes et aiiteiines iioirs, 3« segnienl fort court, chf3te noir, epaissi

vers sa base et plus long que le corps
;
barbe blanche, face verd^lre

;

front d’uri bleu fence brillant
;
thorax, tosson, d’un beau vert brillant

a reflets violaces; halanciers brnnalres avcc massue noire; abdomen

d’un vert metalliqiie, clairscme do longues soies noires, segments lar-

gomeiit teints de noir a la base avcc des reflets argenles sur les cotes

;

picds noirs, tibias anterieurs cl iiitcrmediaires brunatres; organe male

d’uu brun noiralre, longuement pedoncule, renfle et muni d’appendices

a son extreinite; ailcs presque hyalines, loinh)es de brunatre pale au

sligniate. — Archii)cl indien, Tcunate. — o specimens.

2. P. setipes n. sp, — Antennis (incomplelis) basi fulvis ;
palpis

fulvis; barba albida; facie cinereo pruinosa; fronte violacea; thorace

scuielloque viridibuSy tergo, utrinque, obscure cupreo limbato ; halteribus

fulvis apice fuscis ; abdominis segmentibns basi lute nigro limbatis, ety

utrinque, latealbido pruinosis; pedibus pallide fulvis, coxis intermediis

et posticis obscure fuscis; alis pallide cincrascentibusy femoribus et tibiis

anticis, setis nigris rigidis, longis et sparsis, munitis. — Long. 6 mill.

Base des antcnnes imvQ (le reste manque); palpes fauves; barbe

blanche; face verdatre, couverte d'une pruinosite grisatre; front d’un

violet luisant; thorax, ecusson, d’un vert mclaliiquc, de chaque c6le du

exisle une large bande d’uii cuivreux obscur; halanciers jau-

jKilres a massue brune
;
abdomen (run vert brillant avec la base des

segments largement teinte dc noir, et les coles d’un blanc pruineux;

pieds d’un fauve pale, banches inlermediaires et posldrieures noiratres,

femurs et tibias anh^rieiirs mms de longues soies rigides et noires;

ailes d’un gris fort pale. — lies de I’Archipel indien, •— 1 specimen.

:l P. armipes <J, n. sp. — Antennis nigris
;

palpis, facie et fronte

fuscis; thorace, scutello et abdomine violaceis, viridicolore variegatis;

halteribus fuscis; pedibus fulvis; femoribus nigris, tibiis anticis et inter-

mediis, setts longis, nigris, externe munitis; genitalia fusca; alis fere

hg(dinis. — Long, o mill.
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Anleniies noiro.% cliete alteignanl la moitie du tergum; barbe blan-

chatro; thorax, eciisson et abdomen, verts, avec de larges reflets vio-

lacds; balanciers bruns; pieds fauves, lemurs noirs, tibias munis

extdrieurement de longs macroch^tes noirs, plus courts aux postd-

rieurs, tarses brunatres; ailes presque hyalines. — Bahia. — 1 spe-

cimen.

4. P. trichosoma <? ,
n. sp. — Antennis nigris

;
palpis fuscanis

;

barba albida; facie viride, inferne ulbido pruinosa; fronte maragdina;

lliorace, scutello et abdomine, smaragdinis, setis nigris instructis ; hal-

teribus albis, clava fusca; incisuris abdominalibus nigris; femoribus

nigris, tibiis castaneis, anticis fulvis, tarsis fuscanis; alis fere hyalinis,

— Long. 6 1/2 mill.

Antennes noires, ch^Jte pouvant atteindre la moitie du tergum,

2* segment termine par de longues soies noires; barbe blanchStre;

palpes bruns; face d’un vert brillant, le bas convert d’une pruino-

sitd blanche
;

front vert dmeraude; thorax, ecusson, d’un vert fonce

luisant, avec quelques reflets violaces, thorax clairseme de soies

noires; organes male brun; balanciers blanchatres, avec la massue

noiratre; pieds noirs, tibias et tarses d’un chStain fence, tibias ant^rieurs

fauves, avec I’extreniite brunatre; ailes d’un gris fort pale. — Bresil. —
1 specimen.

5. P. an^ulosuB n. sp. — Antennis palpisque fulvis; facie et

fronte flavido pruinosis; toto corpore viride, nitente, cupreo variegate

;

kalteribus fulvis; pedibus fulvis, cooeis intermediis et posticis nigris, tarsis

fuscis; alis fere hyalinis, Long. 6 mill.

Antennes fauves, ch^te relativement assez court, brun
;
palpes d’uu

fauve obscur, face et front couverts d’un duvet pruineux jaun§tre

;

barbe tr^s courte, rare et blanche; tout lo corps d’un vert mdtallique,

avec reflets cuivreux rougeStres; les incisions abdominales noiratres
;

balanciers fauves; pieds fauves, benches intermediaires et posterieures

noiratres; ailes hyalines, les nervures transversales tr^s fortement

sinueuses et paraissant anguleuses. — Australie. — 1 specimen.

6. P. armillatus cf, n. sp. — Antennis nigris, chseto longo; palpis

fulvis; barba albida; facie viride, albido pruinosa; fronte smarag-

dina; thorace viride metallescente ; abdomine ejusdem coloris, cupreo

puipureo variegato; kalteribus fulvis; coxis, femoribus, geniculis, tibiis,

tarsomm basi, fulvis; tibiis posticis, basi, nigro anguste annulatis, apice
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fusds; alu hyalinis; genitalia (J, appendiculis longis, obscure fulvis,

munitis, — Long. 6 1/2 mill.

Atttenrieii noircs^ pouvalit attelndro all delii du tergurU;

palpes liuives u I’extr^mitd < barbe blaticho; face d’tm vert brlllatit,

convene, sur los cotes, d’lme pt*ulndsitd blanche; front d’nn vert

enieraiide; thorax, ecusson, d'lin vert brillant; abdomen vert, aVec

des reflets cuivreux rougeatre
;

balanciers fauvcs
;
hanches noires,

femurs noiratres, genoux anterieurs et intermediaires fauvos, tibias

fauves, Ics postericurs tr^s legerement renlles, un etroit anneau brun

pres de la base, leiir extremite briinatre, tarses bruns bi base fauve

;

ailes hyalines; organo mPdo muni de longs appendices obscurement

rougeatres. — Ceylan. — 1 specimen.

7. P. hfrtulus c?, n. sp. (voir Ann, Soc, mi. Ft\^ Bull, bitnens.,

1888, p. xjcix). — Antennis nigris ; palpis pallide flavis; fdcietiride,

utrinqne nlbido prnitiosUy fronte viride metallescente, occipite dolaceo ,*

barba brevissima, albida; thorace scutelloque nitidissmiSy vimcen-

tibuSy angulis posticis violaceis ; halteribus nigris, clava pnllide flam

;

abdomine cupreo viride, incisuris nigris; pedibus nigris, Hbiis obscure

fulvis; alts hyalinis; corpore totOy sparse et longe nigro setoso, — Long,

6 1/2 mill.

Tout le corps, y compris los pieds, seme do soles et de polls noirs;

antennes noires, 2^ segment termine par de longues soies noires (le 3*

manque); palpes blanchatres; barbe, rare et tres courte, blanche; face

verte, arec les cotes converts d’une pruiiiositd blanche; front d’un vert

brillant, d’un violet luisant en haut et a I’occiput; thorax, ecusson,

d’un vert metallique fort brillant, les angles postericurs du tergum

violaces
;
balanciers a tige noire el massue blanchatre

;
abdomen d’lin

cuivreux verdatre avec les incisions noires; pieds noirs, tibias d’un

fauve obscur ;
ailes hyalines. llai'li. — 1 specimen.

8. P. ai^jpetidinulalUB n. sp. — Antennis fnlvis, ch^etOy fusco,

lon^ore; palpis fulvis; barba minima, albida; facie pallide

viride; ftonte viride, nitente; thorace scutelloque viride meialteScente

;

halteribus fulvis; abdomine viride nitente, segmentorum boss cuprea,

incisuris nigris; genitalia cJ* longe fulvo forcipata; pedibus paUide fidvis,

coxis intermediis et posticis fere omnino nigris, tarsis apice fuscis; aUs

pallide castaneo flavo tinctis. — Long. 7 1/2 mill.

AnteiinOs lauves, chete bnin, notablement pins long qne (e
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paipes d'nii fauvo pAle; barbe rare, tr^s courtc, blanche; face d’un vert

pdlo; front d’un vert brillant; thorax, dcusson, de m^me couieur;

balanciors lauves; abdomen d'un vert brillant, avec la base des segments

d’un cuivrcux rouge^tre et les incisions largement teintes de noir;

organe male muni d’un forceps aliongd, fauvo; pieds d’un fauve pftle,

hanches intcrm(Jdiaires et postericures presque entierement noires,

tarses largement brunatres a lours exlremile; ailes jaunatres. — Bir-

maiiic. -- 1 specimen.

9. P. fuscopennatus c?, n. Fp. — Antennis fulvis, chseto castaneo,

corpore sequilongo; palpis fulvis; barba albida; facie pallide virescente,

cinereo pruinosa; fronte chalybeo violaceo; ihorace smaragdino, vitta

longitudinali media, male detenninata et saphirina, notato; halteribus

fuscis, basi fulvis ; abdomine vmde-cyanescente, hmsuris nigi is; geni-

talia (J parva, recundita; pcdibus fulvis, coxis intermediis et posticis,

tarsis cuncih, infuscatis, femoribus posticis, apke, superne, parum fusco

notatis; alis fuscanis, intus et apiceni versus obscure cinerascentibus, —
Long. 6 mill.

Aiitoniies fauves, chute brim, aiissi long quo le corps
;

barbe

blanche; face vordatre, avec nne pruinosite grisalrc; front d’un violet

brillant; paipes fauves; thorax, ocusson, d’uu vert emeraude,

avec une longue bande longitudinale, mediauo et diffuse, d'un bleh vio-

larA
;
balanciers brims a base fauve ; abdomen d’un vert foncd mdtal-

lique h reflets violaces, les incisions noires
;
pieds fauves, hanches inter-

ni^diaires et poslerieures noinltres, les tarses brumUres, une petite

macule existe, en dessus, a roxtreiuite des femurs posterieurs ; ailes

brunes, plus foncees exleriuureinent, les bords internes et posterieurs

teintds de gris jusqu’a rextremild du disque.— Borneo.— 2 specimens.

10. P. albilimbatua c?» u. sp. — Antennis fulvis (cheeto ?), palpis

fuscis; facie cserulescenie , ntrinque panm nlbido pruinosa; barba

albida; fronte violacea, viride variegata; thorace scutelloque vioUjxeis,

iergo, ante, viride nitente; halteribus fuscis, basi fulvis; abdomine vio^

laceo, basi et tUnnque smaragdino; pedibus fulvis, coxis fuscis, tibiis

posticis, (arsis omnibus, eastaneis; alis fuscis, basi et intus anguste

cinereis, vitta quadam transversa, albida, notatis; genitalia S fere

reamdita, — Long. 8 mill.

Antennes fauves, 3* segment court (le chbte inanquel; paipes bruns;

barbe blanche; face bleudtre, avec un peu d’une pruinositdUanchitre suf

les c6tes; front d’un violet brillant; thorax, dciisson, d’un violet mdtal-
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lique, tergum largoineiit d'un vert foncd au Lord aalerieur

;
balanciers

bruns ^ base fauve; abdomen d’un bleu violace, avcc des reflets verts

brillants k la base et sur les cdtes; organo male a peine saillant; pieds

fauves, bandies noir^tres, tibias posterieurs, ainsi que tous les tarses,

d’un brun loncd
;
ailes noiratres, d’un gris pale intdrieurement, ainsi

qu’aux bords internes et posterieurs, une large bande transversale

mediane, blanche, interrompiie vers son milieu. — Afrique, c6te occi-

dentale, Assinic. — i specimen.

RdcoUd par M. Gh. Alluau.

i!. P. noumeanus ?, n. sp. — Antennis nigris, chxto tlwrace

parum longiore; palpis fulvis; harba albida, minima; facie cserulescente,

parum pruinosa; fronts chalybescente ; thorace, scutello et abdomine

smaragdinis; halteribus fulvis; incisuris abdominalibus nigris; pedibus

fulvis, coxis nigris, tarsis fuscis; alis fere hyalmis. — Long. 4 1/2 mill.

Antennes noires, chdte pouvant atteindre un pou au dela du tar-

gum; palpes fauves; barbe fort courte et blanche; face bleualro,

legdrement pruineuse; front d’un bleu verdStre luisant; corps entidre-

ment teint d’un beau vert metallique, les incisions abdominales noi-

r^tres
;
balanciers fauves; hanches noires, femurs et tibias fauves, tarses

brunaU’es; ailes presque hyalines.

Un individu, dont Vabdomen est mutile, mats que je crois un male?

porte, vers le milieu des tibias postdrieurs, un anneau brunatre peu

marqud et Idgdreraent renfle. — Nouvelle-Calddonie. — i mSle ?, 4 fe-

melles.

12. P. chromatipes n. sp. — Antennis nigris, chaeto fere toto

corpore xquilongo; palpis fulvis; barba albida; facie cinereo pruinosa;

fronts violacea; corpore omnino violaceo nitido, viride variegato; inci-

suris abdominalibus anguste nigris; halteribus pallide flavidis; pedibus

pallide fulvis, coxis intermediis et posticis nigris ; alis pallide cinereis*

— Long. 5 mill.

Antennes noires, chbte k peu pres aussi long que le corps entier;

palpes fauves
;

face d*un gris pruineux ; front violacd
;
tout le corps

d’un beau violet mdtallique, avec des reflets d’un vert brillant; balan-

ciers d’un blanc jaunStre ; hanches intennddiaires et postdrieures noires,

ie reste des pieds d’un jaundire pile, sauf les tarses, qui sent noirfttres

vers leurs extrdmitds; ailes d’un gris fort p&le. — Nouvelle-Guinde. --

^ spdeimens.
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PBlIopodtaus, nov. gen. — Diminulif du nom g^n^rique Pdlopus.

— Diff6re du genre Psilopodm (Rondani == oliin Psilopus) par la posi-

tion du ch^te antennal sur le iroisieme segment, c’est-a-dire comprenaut

tous les Psilopodi chez lesquels cat organe cst visihlment dorsal (ni

apical ni subapicaL Ex. P. platypterus Fabr., crinipes Meig., etc. (Voir

mes tableaux synoptiques, Div. I; voir Ann, Soc. ent. Fr., 1888, Bull,

bimens., p. xxiv et xxix.)

1. P. pallescens cf, n. sp. — Antennis pallide fulvis, segmento 3^

nigro, chxto antennis longiore; facie et froute viridibus^ utrinque

flavo pallido pminosis
;
palpis fulvidis ; thorace scutelloque cupveo nitidOy

humris flavido pruinoso notatis; halteribus pallide fulvis; abdomine

viride aureo micante, apice cupreo, segmentis, utrinque, late flavido

pruinoso notatis; pedibus pallide fulvis, tarsis posticis parum infuscatis;

alis pallide flavidis, — Long. 7 1/2 mill.

Antennas d’un fauve pale, 3® segment noir, ainsi qiie le chbie, ce

dernier beaucoiip plus long que Tantenne, mais ne pouvant atteindre le

milieu du tergum

;

face verdatre, couverte lateralement d'une pruinosito

jaundtre; palpes d’un jaune pale; front d’lm vert brillant; thorax,

dcusson, d’un vert m^tallique
;
un peu en arriere des angles anl^rieurs

du tergum existent deux macules laterales, transversales, d’uu pruineux

jaunAtre; balanciers fauves
;
abdomen d'un vert brillant a reflets dores,

exlr^mitd d’un cuivreux rougeatre, tous les segments avec deux

macules latorales couvertes d’un duvet pruineux jaumltrc; piods d’lm

fauve pAle, tarses post^rieurs brunatres; ailes d’un jaune pale. — Am6-

rique du Nord, Carolina. — 1 specimen.

2. P. polychroma cT, n. sp. — Antennis nigris; palpis fulvis ; facie,

albido pruinosa, fronte, violaceis; barba albida; thorace scutelloque vivi-

dibus, violaceo variegatis; halteribus fulvis; segmento primo abdominis

violaceo, sequentibus viride nitente et basi cupreo limbatis; pedibus

pallide fulvis, coxis, femoribus, basi, fnscis; alis hyalinis, — Long.

4 mill.

Antennes noires, ch^te un peu plus long que la tAte; palpes fauves

;

face violacde, couverte d’une pruiuosite blanche ; barbe et ^rds post^

rieurs des orbites blancs, ces dorniers k polls blancs; front d’un violet

luisant; thorax d’un beau vert mdtallique, avec de larges reflets vio-

lacds; balanciers fauves; ecusson violet, ainsi que le 1®' segment abdo-

minal, les suivants d’un vert dord, avec la base d’un cuivreux rougefttre

;
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pieds fauves^ hauches et base des femurs uoiralros ; ailos liyaliiies. —
Haiti. — 1 specimen.

3. P. gemma <?, n. sp. — Antmnis palpiaque fulris; barha albida;

facie vindey utrinqxie albido prtiinosa; froute violacea viride variegato;

thorace scutelloque violaceis^ tergo vittis dmbus smaragdinis ornato,

pleuris cinereis; halteribm ftilvis; abdomine smaragdino, violaceo varie^

gatOy utrinque ciipreo nitidOy nigro hirsuto; pedibus fulviSt coxis inter-

imliis et posticis nigris, tarsis fuscanis; alls fere hyalinis, venis fulvo

palUdo limbatis, — Long. 7 l72 mill.

Anlennes faiivos, 3® segment petit et arrondi, chele pouvant atteindre

le milieu du Urgum; palpos fauvcs; barbe blanche; face d’lm vert m^-

tallique, avec, do chaque cote, uiie pruinosito blanchalre
;
front violacd

reflets d’un vert brillanl; thorax, ecussoii, d’lin violet metallique, tergum

orne de deux larges baiides vert enieraude, llancs gris; bolanciers

fauves; abdomen d’uu vert hrillaiU vario de violet liiisant, et, siir les

cdtes, de cuivreux rougeatre, muni de longues soies noires; balan-

ciers fauves, aiusi que les pieds
;
hanches intermddiaires et ix)st6rieure8

noires, tarses bruns
;

ailes prosque hyalines, avee toiilos les nervuros

fauves et bordees do jaunalre. — Java. — 1 specimen.

4. P. astequinus cj, n. sp. — Antenuh palpisque nigrU; fuck

cotore viride; fronte m medio cxmlescente ; barba minima, albida;

thorace scutelloque viridibus, cxruleo variegatis; halteribus fulvis;

abdomine viride, nitente, cxruleo variegato, segmentis, basi, late nigro

limbatis; pedibus nigris, tibiis, basi, late fulvis; alis hyalinis, macula

fusca, ante apkem sita, intus profunde bifida, nofafis. •— Long, o mill.

Anteunes ct palpes noirs, 2® segment muni a son extremity de longues

soies noires, 3® petit, arrondi, chete pouvant atteindre le milieu du

tergum; barbe fort courte et rare, blanche
;
thorax et ecusson d'un beau

vert brillant a reflets bleuatres; balanciers fauves; pieds noirs, tibias lar-

gement teints de fauvo a la base; ailes hyalines, avec uiie large macule

brune, sise exterieurement, un pen avant rextromile, profond^meiU

biflde interieurement, ct n’atteignaiit pas Je bord. — Mexique. — i spe-

cimen.

3. P. oooidentaliB c? n« sp. — c?. Antennis palpisque nigris;

barba albida; facie violacea, utrinque aWido pruinosa; fronte violacea;

thorace scutiUoque viokteeis, parum viride variegatis; abdomine smamg-^

dino^ segmeniis, basi, late nigris; halteribus fulvis; pedibus castaneis,
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femoribus nigm; alts hyalinis, exlerne vmisque transversalibus pallide

cinereo Imhatis* ?, smUlima. — Long. 5 mill.

Antennes et palpes noirs, 2® segment antennal termini par d’assez

longues soies iioires, cheto pouvant atteiiidre le milieu du tergum;

face violac^e, couverte lateralement d’une pruinosit^ blanche; front

d'un bleu violacd; barbo blanche, assoz epaisse; thorax d’un vert a

rellets violaces; c^cusson violet; balanciers fauves; abdomen avec le

1‘ ** segment violet, les autres d’uii beau vert fouce luisant, avec une zone

noire a la base; pieds bruiis, femurs et tarses noirs; ailes presque hya-

lines, un peu de gris pale extihicurement vers rextremile, ainsi que le

long des nervures transversa les. Femelle semblable au male. — Cali-

fornie. — 3 specimens.

6. P. carolinensis $, ii. sp. (voir Ann. Soc, ent. Fr,^ BulL bimens*,

1888, p. xxix). — Antennis palpisque nigris
; facie albido pruinosa;

barha albida; [route virescente; thorace scatelloque cupreo nitidentibus ;

halteribus fmciSt clam albida; abdomine purpurea
; pedibus nigris; alis,

fere hyalinis^ macula magna externa^ intus bifida, fusca, parum ante

apicem locata, notatis. — Long. 4 mill.

Antennes noires, chete pouvant alteindre jusTiifau milieu du tei'gum;

palpes noir^tres; face d’un blanc pruineux; front vert brillant; barbe

blanche; thorax, ecusson, d’un vert brillant reflets cuivreux; abdomen

d’un cuivreux pourpre brillant; balanciers noirs, avec la massue blan-

chatre
;

pieds iioiratres
;
ailes presque h) alines, avec une large macule

extorne bruuatre, profondement ^chanerde inlerieureraent, n’atteignant

pas le bord interne, siso un peu avant Textremite. — Amdrique du

Nord, Carolina. — 1 specimen.

7. P. dialithus ?, n. sp. — A?ite?inis nigris; palpis fuscis; facie

virescente; fronts violacea; barba albida; thorace viride, nitente, ante

violaceo; scutello viride; halteribus fuscis; abdomine viride, nitidissmo,

seginentis basi anguste nigris; pedibus nigro fusco, tibiis, basi, lateful^

vis; alis hyalinis* — Long. 4 1/2 mill.

Antennes noires, chdte pouvant atteindre le milieu du tergum; palpes

noir&tres; face d’un vert assez luisant; front violet; barbe bUnche;

thorax, dcosson, d’un vert brillant, ie premier teint do violet en avaiit;

balanciers noirfitres ;
segment de I’abdomen violet, les autres d’un

vert trds brillant, avec une etroite zone noire a la base; hanches et

pieds noirAtres; base des tibias fauve; ailes hyalines. — C^ibea, ^
1 specimcMi.
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(Voir Ann, Soc. ent. Fr., Bull, bimens,, 1888, p. xxix el xxx. — Nov.

sp. : P. pampxcilus, Am^rique du Nord ;
occidentalis, Californio

;
atte--

quinus, Mexique,)

Xyphandrium Low. (= Rhcphium Meigen, etc.)-

X. discolor ?, n. sp. — Antennis castanets; facie et fronte fuscanis;

thorace virescente ; abdomine cupreo rufo nitente; halteribus fere albis;

pedibus pallide fulvis, femoribus, superne, fusco tinctis; alis cinereis.

— Long. 4 mill.

Antennes d’un brunatre clair; front et face noiraires
;
thorax, ^cusson,

d’un vert cuivreux, abdomen ciiivreux rougeAlre; balaiiciers d’un blanc

jaunatre
;
flancs grisatres ;

pieds fauves, femurs brunatres en dessus,

ainsi que rexlremite des tarses; ailes grises. — Chili. — i specimen.

Spalhichfra, nov. gen. (araOi;—ystp). Difffere du genre Doli-

chopus (aiictor.) par la trh notable dilatation des tarses antmeurs on

intermediaires chez les males; ad exempla : Dolich, funditor c? H. Lw.,

Monogr, Dipt. Americ., part. II, p. 66, 1864. (Voir le tableau syno-

ptique, Div. II. B, b., du present mdmoire
;
voir Ann. Soc. ent. Fr,,

1888, Bull, bimens., p. xxiv et xxx.)

S. pulchrimanus (?, n. sp. — Antennis fulvis, chseto nigro ; facie

flavida ; fronte senescente. JEnescens, pleuris et abdomine parum cinereo

pruinosis; halteribus, coxis pedibusque pallide fulvis, segmentis et

tarsorum anticorum albidis, apice valde dilatalis et nigro pictis,

rectius, densissime setts brevibus, apice albo tinctis, munitis ; alis palli-

dissime flavidis ; genitalia nigra, lamellis pallide flavis et nigro margi-

natis, appendiculata. — Long. 6 mill, prxter genitalia.

Antennes fauves, ch5te noir; face jaunAtre
;
front cuivreux

;
le corps

enti^rement teint d’un cuivreux verdatre, avec les flancs et I’abdomen

couverts d’une Idgbre pruinositd grise
;
balanciers fauves

; handles et

pieds de mdme couleur, ces demiers grdles, allongds, les segments api-

caux des tarses antdrieurs blancs, tcrminds par une forte dilatation

patelloide noire, formde par de courtes soies agglomerdes et termindes

de blanc
;
ailes d’un jaunatre fort pale. DiiTdre, du Dolichopus cuprinus

Wiedemann, par la couleur du tergum et des tarses anterieurs mSles,

du Dolichopus sexartkulatus Low, par la conformation des tibias postc-

rieurs, en tout pareils aux autres, et la blaiicheur de la ba.se des seg-

ments aux tarses antdrieurs males. — Amdrique du Nord, Montagues

Rocheuses. — 9 spdcimens.
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Heurigona Rondani.

N. pioticornis d* ?, u. sp. — cf. AnUnnis nigriSy bast fulvis; facie

flavida, pruinosa; fronts obscure xnescente; corpore nigro, vix obscure

xnescente; halteribus pallide fulvis ; pedibus fulvis, tibiis, apice, tarsis,

omnino, infuscatis; genitalia nigro-nitido tincta; alis pallide cinerascen-

tibus. 5, simillima. — Long. 5 1/2 inill.

(?. Auteiines avec Ics deux premiers segments fauves, 3° noir; lace

couverte d’une pruinosite jaunalre; front obscuremenl meUdlique, avec

unc pruinosite jaune. Corps noiratre, avec quelques reflets d’lm bronze

obscur; balanciers d’un fauvc pale;flancs grisatres
;
hanches brunes,

femurs et tibias fauves, avec les macrochfetes noirs el I’exlremite des

derniers brflnatre, tons les tarses egalemenl brunatres
;
ailes d’un gris

tres pale; organe male allonge, cylindroide, d’un noir un peu iuisant.

Femello, semblable au male. — Nouvelle-Caledonie. — 9 specimens.

ivyrnnoceroniyfa, nov. gen. (yu{jlvo;—/.spa;—(xyia). — Voisin du

genre Sybistroma Meigcn, il en differe par la conformation des det(x

derniers segments des tarses intei'mediaires males, qui sent notablement

dilates et frang6s de nombreuses soies rigides
;
en outre, le chele an-

tennal est fort allonge et presente aux deux tiers de sa longueur, ainsi

qu’a son extreniitcS un renflement bien distinct; organe male petit, fort

peu saillanU

(Voir le tableau synoptique du prt\sent inemoire, Div., U,B, b,;

voir Ann. Soc. ent. Fr., 1888, Ball, himens.)

G. andicola c?, n. sp. — Anfefinia et chxto obscure fuscis ; facie fla-

vida
; fronts obscure cuprina ; thorace cupreo, vittis flavidis pruinosis

obscure notato; halteribus fulvis; abdomine nigro, parum metallescente,

segmento ^ fulvo pallido utrinque notato, sequentibm cinereo pminoso

pariter maculatis
;
pedibus pallide fulvis, parte lata tarsorum interme-

diorum nigra; alis fere hyalinis. — Long. 7 mill.

Antennes d’un brun noirStre, ies renflements du chete plus fonces,

face jaunatre
;

front a reflets cuivreux
;

thorax, eciissou, d’un bronzd

cuivreux, obscurement marque de bandes jaunUtres pruineuses;

abdomen noiratre, avec quelques reflets mdtalliques, le 2® segment

portant, de chaquo c6te, ime large macule jaunatre, les suivants avec

des macules pareilles d’un gris pruineux; balanciers fauves; pieds de
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mfime nuance, les dilatations des deux derniers segments, aux tarses

intermediaires, noires; ailes presque hyalines, nervures d'un jaunatre

pfile, — Chili. — 1 specimen.

Mesorhafia Schiner.

M. torquata c?» n- sp. — Antmnis fusciSf basi fulvis; facie et fronte

cinereo pallido; corpore cuprino; thorace vitta transversa, Inia, albido

pruinoso, tincto, ante suturam locata ;
halteribtis pallide fulvis ; femori-

bus nigris, geniculis, tibiis, tarsis, ptwterposticos fulvos, alls pallidissimr

cinereis. — Long. 4 1/2 mill.

Antennes brunes, i""** segment lauve; face et front converts d’une

pruinosite blaiichatre, vortex avec quelqucs rellets d’un cuivreux

obscur, Ijords posterieurs des orbiles blancs ; tout le corps d’un cui-

vreux brillant, soies et macrochetes noirs
;
llancs a relicts gris

;
abdomen

noir^tre a la base des segments, avec quelques rellets blanchatres sur

les cotes; balanciers d\m fauve pale; tibias, genoux et tarses, fauves,

sauf les tarses posterieurs qui sont noirs, femurs iioirs» tons les macro-

chetes de cette derniibre couleur
;

ailes presque hyalines, tres legere-

ment teintees de grisatre. — Geylan. — 1 specimen.

Pieciloliotliriis J. Mik.

P. mexicanug c?, n. sp. (voir Ann, Soc. ent, Fr., Bull, bmeus,,

1888, p. xxx). — Antennis palpisque nigris; facie et fronte nigrU,

parum cinereo pruimsis ; vertice cwrukscente, Corpore fusco nigm

;

abdominCy utrinque, obscure cupreo ; halteribus fulvis; genitalia longii,

nigro nitido tincta; femoribus pallide livulis, coxiSy tibiis, tarsis, casta--

neis; alls pallide cinerascentibus, — Long. 4 1/2 mill.

Antennes noires; palpcs, face et front de m^me couleur, les derniers

avec reflets d’un pruineux grisatre; vertex obscur^.mentbIeu5tre; corps

enti^remenl noirAtre, sauf les cdtds de rabdomen nuaneds d’un cuivreux

obscur; balanciers fauves; organe raSle allonge, cylindroide, d’un noir

luisant
;
bandies et pieds bruiiAtres, femurs d’un jaune livide et pAle

;

ailes d*an gris tr^ pale. — Mexiquo. — 1 specimen.

nydropborttg Walilberg*

H. infiiscatus ?, n. sp. — Antennis fuscis; facie et fronte, flavido

obscuro, pruinosis
;
corpore toto fusco, obscure metaltescente; halteribus

fere albis
;
pedibus fuscis ; alls fere hyalinis, — Long. 41/2 mill.
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Antennes briines; face et front converts d’lme priiinosit?^ jaunfitre;

corps enti5rement d’un bran noirfitre, avec qiielques reflets metaUiques

;

balanciers blanchalres
;
pieds noiratres

;
ailes presque hyalines.— Chili.

— i specimen.

Peocles II. Low.

P. dichromatus cf, $ ?, ii. sp. — cf* AntennU castaneis
;

palpis

fulvis; facie albido pruinosa; fronte clialybescente. Corpore omnino viride,

HMtallescentCf pleuris cinereis ; niacrochxtis pallide flavidis ; halteribus

pedibtisque pallide fulvis ; alts pallide flavidis. Genitalia, fulva, basi

nigrOf lamellis parvis, fulvis, fusco imrginatis, instructa. — $ ?. Simil’-

lima, sed abdomine fulvido, apice infuscato. — Long. 2 3/4 mill.

cJ. Antennes brunes; palpes d’un fauve pMe; face d’ua blanc prui-

nenx
;
front d’lm bleu violace

;
le Lord posteriour des orbilcs muni de

longues soics blanches
;
corps entiereinoiit d’un vert brillant, saul les

flaucs grisatres ; tons les macrocheles d’un jaunatre pale
;

balanciers

fauvos; pieds d’un fauve Ires prde
;
ailes logereinenl leintees de jaunatre

;

organe male fauve, noir a sa base, muni de mediocres appendices la-

melleux, fauves, hordes de brim. — $?. Enliferement semblable, si

CO ii’est rabdonien, d’nn fauve jaunatre pale, avec son extremiK^ tcinlee

de brunatre. — Chili. 3 mrdes, 8 femclles ?.

Malgre Ics difTerences de la coloration abdominale, je regarde ces

Insectes, de meme provenance, conime les deux sexes d’une seulo el

meme esp^jce ?.

Meig.

1. C. femoratus n, sp. — Aniennis nigris; fade infuscata;

fronte obsctire senescente ; corpore toto cupreo nitente; hallcribus pallide

fulvis; pedibus fulvis, coxis, femoribus posticis parutn incrassatis, tarsis-

que apice, fmcis, tibiis posticis apice castanets ; alis fere hyalinis, —
Long. 2 1/2 mill.

Guisses post^rieures renflees, tibias postcrieurs munis de nombreux

raacroch^tes. Antennes noires ; face noiratre, front avec des reflets cui-

vreux
;
corps tout entier d’un cuivreux brillant

;
balanciers d’un fauve

trfes pale *, pieds fauves, hanches, fdmurs posterieurs, tons les tarses

noirtoes, sauf a la base, extrdmite des tibias postcrieurs brune
;
ailes

presque hyalines, nervures jauiiatrcs. — Chili. — 2 specimens.

2. C. rostratus n. sp.— Antennis nigris
; facie, infeme, conka,
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nigra; fronte nigra, ntrinque albido marginata; thorace nigro, parum
metallescmte, vittu dmbus longitudinalibus, latis, albidis etpruinosis;

halteribus fere albis ; abdomine xnescente, segmentis, basi, late, violaceo

limbatis ; pedibm fulvis, fetnoribus mperne, late, tibiis tarsisqne, infus--

catis; alis pallide fuscanis. —• Long. 2 3/4 mill.

Antennes noires
; face noire, prolong^ au-dessous des orbites sous

la forme d’un c6ne raccourci; front noir, ctroitcment liscrd de blanc;

thorax noir, avec des reflets obscurdment violaces et deux larges bandes

longitudinales d’un blanc pruineux
;
balanciers blanchStres

;
abdomen

d’uu beau vert metallique, la base de chaqiie segment largement tcintee

de bleu violacd brillant; pied d’un fauve pSle; femurs noirAtres cn

dessus, tibias presque en totalile, larses entiercmcnt de inAmc nuance ;

ailes d’un grisatre fort pale. — Ceylan. — i specimen.



Voyage de M. E. Simon au Venezuela

(D^embre flSST—AvrII 1888
)

10* Mimoire (1)

PStLAPHIDES
Une planche

Par AcniLLE RAFFRAY.

Stance du It juin 1890.

La serie des Pselaphides rapportee par M. E. Simon da Venezuela est

assez nombreuse etfortinleressanie; die comprend trente-neuf espd^s,

dont six seulement etaient deju connues et qui sont reparties en yingt

et un genres et sous-genres, dont quatre sont nouveaux.

J’ai dte surpris de n’y irouver que trois Batrinus, genre si nombreux
sous les tropiques, tandis que le groupe, si peu repandu, des Faronini

y compte neuf espfeces et deux genres nouveaux
; la tribu des Euplec^

Uni n’est reprdsentde que par une seule esp6ce, el cedes des Ctenistini et

Pselaphini font enti^rement defaut.

Gomme on devait s’y atlendre, lo genre Stennotus est largement re-

presente, bien que M. E. Simon n'ait trouve que la moitie des espdkjs

connues.

(i) Voir Uf m^moire {Dytiscidae et Gyrinidae^ par le D' M. R^imbart), Annales

1888, p. 379 ;
— 2« m^moire {Cucujidae, Rhysodidae, Dryopidae, Cyathoceridae,

Heieroceridae, par Ant. Gronvelle), Annales 1889, p. 157, pi. 6; — 3« mdmoire
(Temnochilidae, par A. L6veill6), Annales 1889, p. 167 ;

— 4« m^moire MrocA-
ntdas, par £. Simon , commencement), Annales 1889, p. 169 ;

— 5* m^oire
{Lathridiidae, par le R. P. P.-M.-J. Belon), Annales 1889, p. 221 ;

— 6* mdmoire
{Eumolpidae, par £d. Lef^vre), Annales, 1889, p. 329; — 7* mdmoire {Formic

cides, par G. Emery), Annales 1890, p. 55; — 8«m6moire (OrthopUres, par

Ignacio Bolivar), Annales 1890, p. 137 ;
— 9* m^moire (Himiptdres HomopUru,

par L. Lethierry), Annales 1890, p. 147.

Ann. Soc. ent. Fr. 1890.— Janvier 1891.

20



298 A. Raffray. (2)

Enfin, on ue pent quo feliciler notre collogue de s’toe livre a la re-

cherche do ces petits Insectes, d’une capture gen^ralement difficile. Je

le remercie bien sinc^remenl d’en avoir enrichi ma collection.

Aux especes prises par M. E. Simon, j’ajouterai la lisle de toutes

celles connues deja ou ineditos de cette region ; en sorte que ce petit

travail presentera le tableau complet des Psclaphides du Venezuela.

PSELAPHOMORPHUS Mots., Etud, entom,, 1855, p. 15. — Ce genre,

decrit et figure par I’auteur russe a sa facon sonimaire, est bien peu

repandu. II renfermait P. sculpturatus Mots., de Panama, que je ne

connais pas, P. longiceps Raff., du Bresil, et une autre espece, encore

inedile, du meme pays. M. E. Simon en a pris deux nouvelles cspeces

;

c’est la une de ses captures les plus inleressantes.

1. P. microphthalmus, n. sp. — PI. 6, fig. 1. — ElongaUis, mfus;

antennis, palpis pedibmque testaceis
;
pube subtili, brevi, pallida. Caput

^nagnum, ovale, antice valde attenuatum, totum longitudinaliter sulca-

tum, isto suko medio inflato, ante tuberculum antennarium transversim

sulcatum; tuberculo antennario minori. Oculi minutmimi, antice siti.

Antennx elougatse, articuUs omnibus elongalo-quadratis iS compaciis,

6 prxcedenti multo breviori, fere quadrato, clava quinqtie articulata,

parum perspicua, articulis 8-ii pedunculatis, 7 sequenti multo longiori,

8 fere quadrato, 9~iO longitudine crescentibus , 11 prxcedenti parum

longiori, sat abrupte acuminato. Prothorax capite minor postice plus,

antice, minus abrupte attenuatus, lateribus postice obtuse angulatis, hand

spinosiSf foveis lateralibus fere nullis, sulcis uttamen validis et integris,

suko transverso valido. Elytra prothorace majora, bast valde attenuata,

humeris obliqua et elevata, valde sed breviter dentaia, basi transversim

carinata atque depressa, foveis duabus, stria dorsali nulla, suturali <n-

tegra, basi valde depressa. Abdomen elytris majus, segmento prime

magno, cseteris simul sumptis minori; margim laterali lata, compressa,

egstus elevata et carinata. Metasternum parvum. Pedes graciles. Long.

1,80 mill, — Goionie Tovar (1 exemplaire $).

Cette esp^ est facilement reconnaissable k son prothorax mutique,

tandis que les epaules sont dentdes, et h la petitesse de ses yeux.

2. P. mutiouA, m &p. — Elongatus, rufo^testaceus, mtennis pallia

diotibus, palpis pedibusque pallidis, pube brevi, subtili, pallida. CapuJt

elongatum, totum longitudinaliter valde sukatum, emte tuberculum an^

tennarium profunda transversim sukatum, antice valde attenuatumi
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tubereulo antennario magno, subquadraio. Oeuli magni, parum promi-

nmtee, medio situ Antennse ehmgatas, articulis omnibus quadraUhelon-

gatis, i-6 compactis, clava parum perspicua S-ariicukita, articulis 7-iO

leviter crescefUibus, 8^ii basi pedunculatis, ii prsecedenti nec latiori nec

duplo longiori, oblongo, acuminato. Prothorax oblongus, capita brevior

et perparum latior, antice leviter, postice rnlde abrupte attenuatus, late--

ribus postice angulatis sed non acutis, sulcis lateralibus e fovea emer-

gentibus et antice obsoletis, sulco transverso ante basim maximo. Elytra

prothorace longiora et latiora, humeris obsoletissime dentata et dein la-

teribus sinuata, basi trifoveata, stria dorsali nulla, suturali Integra, basi

profunda. Abdominis segmento primo maximo cxteris simul sumptis

multo majore, cujus margins magno, subsulcato, extus elevato-carinato.

Metasternum elevatum. Pedes graciles, Segmento ultimo ventrali area

asymetrica, depressa prxdito. — Long. 1,60 mill. — Colonie Tovar

(1 exemplaire cT).

Cette espece est reniarquable par son prothorax et ses epaules d^-

pourvus d’epincs. La depression asymetrique du dernier segment ven-

tral est un fait curieux, rare, mais non unique chez les Pselaphides.

JabomorphuB, nov. gen. — Caput subtriangulare, antice trunca-

turn, tubet'culo antennario basi non constricto, lato, medio excavato et

diviso. Caput infra carinis duabus validis obliquis, collo convergentibus

et evanescentibus, Antennx vix approximate, graciles, clava magna
quadriarticulata. Prothorax subhexagonus, antice posticeque abrupte

constrictus, sulcis duobus lateralibus, obsoletis, et altero transverso, ba-

sali, valido. Humeris angulatis sed muticis, Segmento primo abdominali

magno. Pedes graciles.

Ce genre, de la trihu des f'aronini, est trhs voisin des Pselaphomor-

phus; il en diff^re par la forme de la tdte, dont le tuhercule antennaiie

est la continuation du front, au lieu do former un museau bien tranchd

;

les antennes sont peu distantes, mais non contiguOs, leur massue fdus

tranch^e n’a que 4 articles. Le dessous de la tSte ressemhle aux Jubus.

II diffhre de ce dernier genre par les sillons lateraux du prothorax, la

dimension du premier segment abdominal et les antennes non con-

tigu^s.

3. J. Simoni, n. sp. ~ PI. 6, flg. 2. — Elongatus, rufu$, mUsdus,

antennis, palpis pedibusque testaceis, pube subtili, dispersa, testaeea. Ca-

put minus elongatum, antice tf^uncatum, inter oeulos foveis duabus m-
nutis et sulcis duobus antice in fovea magna tuberculum antennarium
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dividenU, deshientibm. Antennae pamm elongatae, graciles, articulis 1

hrevif crasso, 2 graciliori, oblongo, sequenti fere duplo longiori, 3-7 gra-

cilibus oblongis, longitudine decrescentilm, clam magna sat abrupta,

8 praecedente fere duplo majori, 8^10 subaequalibus, ii praecedenti nec

latiorij sed fere duplo longiori, subconico, clava sat longe setosa. Pro-

thorax subhexagonus, antice posticeque sat abrupte constrictus, utrinque

antice kviter fasciculatus, lateribus postice valde et acute dentitis, sulcis

lateralibus antice obsoletis, postice ampliatis et profundis, cum sulco va-

lido transversa junctis, disco subdeplanato. Elytra basi attenuata, hu-

meris obliqua et elevata, post humeros lateribus sinuata et valde sulcata,

isto sulco apice evanescenti, basi transversim carinata et bifoveata, stria

suturali valida, dorsali nullo. Abdomen magnum, valde marginatum,

segmento primo caetei is simul sumptis majori, elytris fere longioru Pedes

graciles. — c?. Abdomen apice magis attenuatum et infra leviter incur-

vum. — Long. 1,40 mill. — Colouie Tovar (2 exemplaires c? ?).

Je suis heureux de dedier cette espece a M. E. Simon.

Sebaga, nov. gen. — 3Imus elongatu, crassior. Caput quadrate-

elongatum, absque tuberculo antennario. Antennae basi distantes, breves,

graciles, clava parum distincta, quadriarticulata. Caput infra carinis

duabus multo ante collum una junctis et lateribus carinatum. Prothorax

transversus, campanulatus, postice valde constrictus, sulco transverso,

medio aream depressam includentu Elytra magna, humeris subquadrata.

Abdomen elytris fet e minus, segmento primo sequenti perparum longiori.

Pedes breviores.

Ce genre, de la tribu des Faronini, presente do grandes analogies

avec les Jtdrns

;

il en dilT^re surtout par sa sans tubercule anten^

naire, ironquee carrement en avant, avec les anlenues bien dislanles.

La forme du prothorax rappelle le genre Macta RalL, mais, chez ce

dernier, ie tubercule antennaire forme un museau ires iranchd
; les an-

tennes sont difieremment conform^es et rapprochces a la base.

4. S. centralis, n. sp. — PI. (>, fig. 3. — Ovalis, rufus, antennis,

tarsis, palpisque testaceis, pube subtili, dispersa, testacea. Caput elongato-

quadraium, antice leviter attenuatum et truncatum, obsolete punctatum,

ante oculos foveis duabus magnis oblongis antice in sulcos divergentes

prolongatis. Antennx breves, graciles; articulis i-2 latitudine aequalibus,

i breviori, 2 elongato-quadrato , 3-5 gracilioribus, breviter oblongis,

M fere quadratic, 8-iO majoribus, subquadratis, leviter crescentUms,

ii prxeedenti fere duplQ longiori, oblongo, acuminata. Prothorax capite
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mMdto latior, transverms, campanulatus, disperse punctatus, post medium

valde et abrupto constrictus, sulco transverso valido medio aream mo-

gmm, depressam, rotundatam includenti. Elytra prothoraee mulio Urn-

giora, vix latiora, antics leviter attenuata basi transversim carintUata,

humeris subquadratis, perparum prominulis, obsolete bifoveata, stria

suturali integray dorsali nulla, punctis aliquot subrugosis seriatim et

transversim dispositis. Abdomen elytris minus
^

segmento i sequenii

sesqui longiori, inter se subxqualibus. Tibiis intermediis leviter in^

curds. — cf . Abdomen leviter deplanatumy segmento ultimo ventrali late

nec profunde foveato. — Long. 1 mill. — San-Esteban (1 exemplaire).

Le dessin curieux du prolhorax rend cet Insecte facile a recon-

naftre.

JUBUS Schaufuss, Numq. otiosus, II, p. 4oo. — Duciola Reitt., Gamba

Sch., Gasola Reitt. — Commo jc Tai deja dcmontre, ces quatre genres

n’en font qu’un. Entre les diffcrentes formes de la massue antennaire, il

y a toutes les transitions.

Ce genre, qui est pen connu, coraprend cependant prtjs de quarante

esp^ces, toutes de I’Am^rique meridionale et centrale.

M. E. Simon en a rencontre cinq, dont quatre nouvelles, an Vene-

zuela.

5. J. TETRATOMUs Reitt. — Duciola tetratoma Reitt., Verb. zool. hot.

Ges. Wien, 1882, p. 384. — Les deux exemplaires typiques de M. Reil-

tor sont immatures
;
ceux pris par M. E. Simon sont d*un roux brillant.

Bien que je possMe des exemplaires dans lesquels les armures gdni-

tales et $ font saillie, je ne puis trouver entre les deux sexes la plus

Idgbre difference. — Colonie Tovar (4 exemplaires c? et ?).

6. J. caviventris, n. sp. — Rufus, elytris dilutioribus, ptibe Ion--

giori, dispersa, pallida; antennis, palpis pedibusque testaceis. Caput

grosse punctatum, subtriangulare, elongatum, deplanatum, postice arcua-

turn et medio biimpressum ; sulcis duobus approximatis, nonnihil sinua^

Us, validis. Oculi magni. Antennae breves, articulis 1 quadrato, 2 obco^

nico, 3 minori, obconico, 1-5 quadratis, 6^7 transversis, clava conspicua

quadriarticulata , 8-iO quadratis longitudine ledter decrescentibus

,

ultimo deficienti. Prothorax praesertim in disco punctatus, capite laUor,

antice posticeque subxqualiter attenuatus, lateribus parum rotundatis,

postice valde dentatis, isto dente supra recurvo, postice constrictus,

ntrinque late profundeque depressus, sulco transverso valido. Elytra pro^
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thoraee latiora et prmertim iongiora, humeris attenuata^ vix dentaia,

9uleo laterali mlido, basi fere deplanata. valde trifoveata et obsolete

iransversim carinulata, stria suturali integra. Abdomen elytris breviuSy

segmentis tribus primis subeequalibus. Pedes sat elongati graciles, meta*

sternum magnum, ---‘(S. Abdomen infra totujn transversim maxime exca-

vatum, segtnento ultimo apice emarginato, — Long. 4,35 mill. — Colonie

Tovar (1 exemplaire).

Cette espfece ressemble un pen a J. tetratomus Reilt. par la dimen-

sion de ses elytres
;
mais elle en difif^re par sa taille plus petite, ses an-

tennes plus courtes, sa t^te plus allongee el moins convexe, a cdtds

moins arrondis.

7. J. abbreviatus, n. sp. — ElongatuSy parum depresstts, rufuSy

subnitidus, pube brevi subtilissimay dispersa ; antenniSy pedibus palpisque

testaceis. Caput subtriangulare, lateribus leviter rotundatiSy sat con-

vexum, punctatum, postice
,
juxta collurn, vix sinuatum, et medio sulco

brevij in vertice medio punctis duobus approximatis et suleis duobus de-

licatulis antice junctis approximatis ; tuberculo antennario obtuso. Oculi

minutiy a>d medium situ Antennx breves, articulis 1 brevi quadrato,

2 longioriy abconico, 3-7 minoribus, leviter graduatim incrassatis,

5-7 qmdratis, clava parum abrupta quadriarticulatay 8-10 elongato

quadratis, longitudine decrescentibusy 11 prxcedenti plus duplo longiori,

apice attenuato. Prothorax disco punctatus, subcordatuSy capite latior,

vix longior, lateribus leviter rotundatis et postice valde et acute dentatis,

postice valde constrictus, utrinque valde depressus, sulco transverso. Ely-

tra prothorace latiora et brexnora, subquadrata, basi attenuata, humeris

lato carinata et obtuse dentata, lateribus valde sulcata, stria suturali

integra, basi foveis tribus minutis. Abdomen elytris fere sesqui longius,

segmentis 1-3 leviter longitudine decrescentibus, 4 majori. Pedes parum
elongati, femoribus anticis validis, tibiis subrectis, — Long. i,80 mill .

—

Golonie Tovar (2 exemplaires ?).

Tr^ different de /. tetratomus Reitt. par la bribvetd de ses dlytrea, la

tdte plus grosse et les yeux plus petits
; assez voisin de /. tubopacus

Schis., en diflbre surtout par les articles des antennes plus allonges,

non transversaux, la t^te plus grosse, le prothorax moins dlargi et les

elytres plus courts.

8. J. LATiGOLLis Raffray, Revue d*Entom., 4882, p. 246. Caracas.

Cette egpbce n’a pas dt^ prise par M. £. Simon.
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9. J. punctulatus, n. sp. — Elongatus, depressus, rufiHMStaneus,

pube subtilissima, brevissimaf dispersa, pallidUy antennis, palpis pedi-

busque testaceis. Caput confertim punctatum, subtriangulare^ deplana-

tum, lateribus postice leviter rotundatum, juxta collum medio sinuatum,

sulcis duobus approximatis^ minutis, tuberculo antennario leviter trim-

cato. Oculi minuti, fere ante medium situ Antennas breves, sat crassm,

articulis 1 quadrato, brevi, 2 cylindrico, 3-3 minoribus, subquadratie,

6-^7 transversis, clava conspicua, quadriarticulatay 8~i0 quadratis. Ion-

gitudine leviter decrescentibus, intiis nonnihil produciiSy H prascedenti

fere duplo longioriy acuminalo. Prothorax confertim punctatus, cordatus,

capite multo latiory lateribus rotundaiis et postice valde acuteque denta-

tiSy postice maxime constrictuSy utrinque transversim depressus et foveola

subtriangulari, sulco transverso leviter sinuato. Elytra punctata, sub-

quadratay basi obsolete transversim carinata, humeris obsolete dentata,

basi foveis duabus magniSy stria suturali Integra, sulco laterali valido.

Abdomen obsolete punctatum, elytris multo longius, segmentis duobus

primis subaequalibus, 3-4 brevioribus. Pedes breveSy sat crassi, femoribus

anticis incrassatis. — Long. i,50 mill. — Colonie Tovar {1 exem-

plaire $).

Cette espece rcssemble un peu a J. subopacus Schfs., mais la tSte est

moins longue, le prothorax a les cdtds plus arrondis et plus abrupte-

ment retrecis. La poiictuation est moins forte, moins confluente surtout

sur Tabdomen.

10. J. laotus, u. sp, — Subelongatus, subdepressus, laete rufus, pube

vix conspicua pallida, antennis, palpis pedibusque testaceis. Caput sub-

triangularcy lateribus subreciis, fere deplanatum, postice juxta collum

valde sinuatum et medio brevissime sulcatum, antice valde attenuatum,

tuberculo antennario minuto ; sulcis duobus approximatis obsoletis. Oculi

magni, suboblongi, media situ Antennx breves, graduatim apice incras-

satae, clava indistincta, articulis i subquadrato, 2 oblongo, 3 minori,

suboblongo, 4^i0 transversis, 3-10 pedunculatis, 11 praecedenti fere triple

longiori, conico, valde acuminate. Prothorax subtransversus, capite

latior et brevier, lateribus rotundatis, postice brevissime dentatis, postice

valde constrictus, utrinque plus, in disco minus depressus, sulco trans-

verso. Elytra prothorace vix latiora, sed plus duplo longiora, basi cari-

nula transversa vix perspicua, humeris perparum dentata, sulco laterali

minuto, stria suturali Integra, foveis basalibus minutissimis iribus,

punctis prxsertim in disco seriatim et transversim dispositis. Abdomen

elytris longius, segmentis tribus subaequalibus, quarto majori. Pedes pa-
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rum elongati, graciles femoribus incrassatis, — cf. Abdomen infra de-

pressum, — Long. 4,70 mill. — Colonie Tovar (4 exemplaire).

Par ses antennes a massue indistincte, cette esp^ce appartiendrait au

genre Gamba Schfs. (= Gasola Reitt.), qui, comme je Tai dit, est

indentique au genre Jubus Schfs.; mais ses antennes ^ articles transver-

saux, p4doncules, la difTercncient de toutes les esp^s d^crites de ce

groupe.

Heodalmns, nov. gen. Oblongus, mbconvexus. Caput magnum.

Antenna distanies, breves, crassa, articulo ultimo magno. Palpi maxiU
lares mediocres, articulis S parum elongato apice leviter incrassatOf

3 minute, subtriangulari, 4 magno, fusiformi leviter securiformi, apice

obtuse acuminate. Elytra magna, convexa. Abdominis segmenti 1 abdo-

minali et 2 ventrali cxteris majoribus. Coxa postica conica, approxi-

mata. Tarsi uniunguiculatu

Ce genre appartient a la tribu des Euplectini, bien que sa forme con-

vexe rappelle davantage celle des Bryaxini.

II est trfes voisin de mon genre Dalmoplectus, d^membr^ lui-m6me

des Dalmodes Reitt., qui appartiennent aux Bythinini et dont le type

est Dalmodes batrisoides Reitt., du Bresil.

II differe du genre Dalmoplectus Raff, par la dimension des segments

abdominaux et ventraux et par celle des elytres.

Bien que sa place et ses afflnitds ne laissent aucun doute, c’est un

genre aberrant.

11. N. carinatus, n. sp. — PI. 6, fig. 4. — Nigro-piceus, lavis,

nitidissimus , antennis, palpis, tarsis tibiisque apice obscure rufis.

Caput magnum trapezoidale, inter oculos, foveis duabus magnis cum
sulco antico, transverso, sulcis duobus obliquis junctis, temporibus

magnis rotundatis, vertice breviter carinate. Oculi magni, conici. An-

tenna breves, crassa, articulis duabus primis magnis, i quadrate,

tovali, 3-8 monilibus, 9-iO crescentibus, transversis, ultimo magno,

subovaio, apice attenuate. Prothorax elongato-cordatus, capite longior

et angustior, lateribus antice rotundatis, tertia parte posteriori voids

sinuotis, disco valde sed obtuse longitudinaliter carinatus, sulco pro-

(undo, transverso medio angulatim antice ampliato, tertia parte basalt

utrinque quadratim depresso et medio longitudinaliter carinata. Elytra

magna prothorace sesqui longiora, et fere duplo latiora, convexa, lateri-

bus rotundato-ampliatis, basi foveis duabus, stria suturali Integra,

dorsedi nulla. Abdomen elytris angustius, valde declinatum, sat anguste
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marginatum, segmento i abdominali majori. Pedes sat eUmgati, femo-

ribus medio incrassatis, tibiis subrectis, apice extus leviter emarginaiis.

Metastemum magnum, convexum, juxta coxas posticas leviter depres-

sum ; segmentis i ventrali valde conspicuo, coxas mperanti, S maximo,

basi medio breviter carinato, 5-3 subxqualibus, 6 magno conico. — Long.

0,93 mill. — Colonie Tovar (1 exemplaire cf).

Sa forme recourbee en dcssous de I’abdomen me fait prosumer que

c*est un male.

Xerhlua, nov. gen. — FAongatus, subdepressus. Caput magnum,

valde transversum. Antennx valde distantes, breves, crassx, non genicu-

latx. Palpi mediocres, articulis, 2 leviter apice incrassato, 3 minuto,

4 magno, ovato. Prothorax cordatus, antice attenuatus, postice valde

emarginatus. Segmentis primo abdominali et secundo ventrali cxteris

majoribus. Coxx posticx conicx, approximatXm Tarsorum unguiculis

bints inxqualibm.

Ce genre, de la tribu des Trkkonyni, vient entre Bhexius Lee. et

.

Eurheonus Shrp. : du premier, il diff^re par son prolhorax nullement

lobd en avant et ses antennes non geniculdes
;
du second, par son pro-

thorax subitement echancre, avant la base, sur les c6tes, plus cordi-

forme, ses antennes non genicul^s. De Rhexinia Raff., dont il se rap-

proche par son premier segment abdominal grand, il diffbre par la

forme de son prothorax, sa tSte plus transversale, ses antennes nulle-

ment coudees et enfin un facibs general different.

12. X. oordicollis, n. sp. — PI. 6, fig. 5. — Elongatus, subde^

pressus, rufo^astaneus, vel rufus, sat dense pilis subrectis et apice

recurvis obtectus, setis pilis basi obscuris, in elytris pallidioribus. Caput

magnum transversum, tuberculis antennariis subelevatis, sulco semi-

circulari impressum, temporibus magnis rotundatis. Antennx breves,

sat crassx, articulis i-2 majoribus, i longiori, 2 quadrate, 3-8 mino-

ribus, transversis, O-iO paulo majoribus, quadrato-transversis, it prx-

cedenii fere duplo longior, cordatus antice valde attenuatus, lateribus

rotundatis et post medium acute dentatis, dein ad basim arcuatim valde

emarginatus et constrictus, sulco longitudinali antice postieeque abbre-

viate, sulco transverse, valde circumflexo, foveis tribus quorum media

subquadrata, parum profunda. Elytra latitudine sua paulo longiora,

humeris notatis, basi foveis quatuor, stria suturali inte^a, sulco dorsali

lato sed brevissimo. Abdomen elytris longius, segmento primo dorsali

sequenti plus duplo longiori, basi depresso, et transversm mpresso.
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Subtus caput medio valde sulcatum; metastemum trausversum,

vexum simplex. Pedes parum elongatif tibiis medio levUer inflatis, vix

incuTi>is, — <}. Abdomen infra minus comexumy segmento ultimo ven-

trali medio impresso, — Long. 2,45 mill. —- San-Esteban (2 exem*
plaires).

Chez ces deux exemplaires, Ics differences sexuelles sent bien faibles.

EURHEXIUS Sharp, Biol, ce^itr. Amer., ZooL, Col., II, 1, 1887, p. 41.

— Ge genre, qui comprend presque toutes les esp^ces decriles sous le

nom de Rhexius Lee., cst largement representc dans i'Amerique cen-

trale et meridionale.

Je n'estime pas du tout que le genre Rhexidius Casey en soil syno^

nyme, comme Tindique le Catalogue Schaufuss.

13. E. crassicorniB, u. sp. — Elongatus, leviter convexus, ferru*

gineus, pilis obscuris suberectis. Caput magnum transversumy sulco semi^

circulari et foveis duabus impressum. Antennx subgeniculatx, articulis

duobus primis majoribus, i elongato, subcylindrico, 2 quadrato,

3-8 monilibus, subtransversis, 8-0 majoribus, subquadratis, ii prxee^

denti majori, ovato apice acuminato. Prothorax disperse punctatus, mb'-

cordatuSf antice plus attenuatus, lateribus post medium rotundatis, sex

dentatis, dentibus postice majoribus, sulco longitudinali antice postieeque

attenuate, sulco transverse valde circumflexo, foveis tribus quorum media

minori, basi biconvexa grosse et disperse punctata. Elytra obsolete et dis->

perse punctata, latitudine sua longiora, disco subconvexa, antice atte-

nuata, humeris nodosa, basi quadrifoveata y stria mturali Integra,

dorsali nulla. Abdomen elytris longius subconvexum, segmentis tribus

abdominalibus nonnihil longittidine decrescentibus. Pedes parum elon-^

gatu — dC . Femoribus anticis breviter infra bicarinatis et tibiis anticis

leviter incurvis. Metastemum simplex parum convexum. — $. tgnota.

Long. 1,95 mill. — San-Esleban (1 exemplaire).

Pr^senle de grandes analogies avec E. Putzeitsi Schfs., de Monte-

video, mais les antennes sont plus ^paisses, les denticules laterales du

prothorax plus fortes, les quatres fossettes basales des ^lytres bien plus

nettes et les ^iytres eux-mSmes bien plus longs.

ANARMODIUS Raff. — J’ai ^tabli ce genre dans un travail g^ndrique

aur la famille des Pst^laphides, et qui est actuellement h Pimpression

pour la Revue frangaise d'Entomologie. Je ne puis done encore en indi-

quer la pagination.
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11 a et^ cre^ pour Trichonyx gibbus Schfs., do rAmazone# et devra

comprendre encore Rhexius grandis Reitt. et R. sexpunctatus Reitt., du
Bresil, plus I’esp^jce nouvelle suivante; ce qui porlera a quatre le

nombre des especes de ce genre bien distinct.

15. A. bifoveatus, n. sp. — Elongatm, subgibbosus, rubro-caston

neus, setis brevibus obscuris. Caput trapezoidale, antice attenuatum;

lateribus obliquiSy inter oculos, foveolis duabus minutis et antice mica

transverso sulcis duobus obliquis, obsoletis, una junctis. Antennx sat

elongatx, non geniculatXj articulis 1 longioriy cylindrico, ^ obconico,

3~4 brecioribus, obconiciSy 5 tertio subxquali, 6-7 obconicis, prxceden-

tibus leviter brevioribus, 8 breviori, qiiadrato, 9-10 majoribus, oblongis,

11 fere duplo longiori, paulo crassiori, oblongoy apice obtuse acuminato.

Prothorax capite multo latior, valde cordatus antice posticeque subxquor^

liter valde attenuatus, lateribtis medio, rotundato-ampliatus, sulco longi-

tudinali delicatula, obsoleto, antice posticeque attenuato, sulco transverso,

valido, leviter sinuato, utrinque fovea magna, medio nulla. Elytra qua--

drata, humeris noiatis, basi foveis duabus, striis suttirali Integra, dor-

sali usque post medium extensa. Abdomen elytris longius, conveoeum et

apice declinaturn , segmento 1 abdominali majori, basi transversim

depresso. Femoribus anticis medio, infra, obsoletissime nodosis ; tibiis

omnibus subrectis. Abdominis infra segmento ultimo vix medio impresso.

— Long. 2,50 mill. —- San-Esteban {3 exemplaires ??).

II est impossible de dire avec certitude quel est le sexe des irois

exemplaires idenliques que j’ai sous les yeux. Le profil convoxe de

Tabdomeu me fait supposer que ce sont des femelles.

Cette esp^ce dilT^re des autres du mt^nie genre en ce qu’elle n’a que

deux fossettes au lieu de trois a la base des elytres.

BATRISUS Aube, Mag. ZooL, 1833, p. 45.

Subgenus ARTHMIUS Leconte. — Ce sous-genre, exclusivement

amdricain, est nombreux. D’une etude fort difficile, il demandera k dtre

entidrement revise.

Les mdles et les femelles sont gdneralement trds diffdrents. M. E. Si-

mon en a rapporle trois espdces, certainement nouvelles, mais dont Je

ne pourrais, dans Tetat actuel, preciser suffisamment les afflnitds spdci-

flques, car bien des separations et des reunions devront dtre opdrdas

parmi les 90 ou iOO espdces, ddcrites ou inddites, de ce sous«^nre que

renferme ma collection.
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II se pourrait mdme que Tune d*elles, Arthmius longipennis, n. sp.,

dot un jour appartenir a un nouveau sous-genre.

II est assez surprenant que M. E. Simon n’ait rencontre que trois

csp^ces de ce sous-genre, qui est gen^ralement si largement repr6sent6

dans les envois de TAmdrique centrale et meridionale.

15. B, elevatus, n. sp. — PI. 6 , fig. 6 . — Oblong^is, fulvus vel

rufus, pube dispersa, sitbtili, sat elongata, flava. Caput subtransverso

quadratum, tuberculis antennariis prominulis, lateribus leviter sinuatum.

Antennas mediocres, articulis 2-7 oblongis, 5 paulo majori (praesertim

(?), S-9 fere quadradis, 9 leviter majori, iO subquadrato, majori,

ii praecedenti plus duplo longiori, valde acuminata. Prothorax cordatus

subconvextis, foveis dtuibus latei'alibus sulco transverso valido, vix arcuato

junctis, juxta basim foveis duabus. Elytra latitudini sua longitudine

subxqualia, sat convexa, basi attenuata, et valde trifoveata. Segmenio

primo abdominali elytris magnitudine subaequali basi subtransverse qua-

drifoveato. Metastemum medio foveatum; femoribus medio incrassatis;

tibiis gracilibus, subrectis. — c?. Vertice oblique antice elevato et summo

angulatim truncato, carina frontali valida, longitudinali et utrinque

fovea obliqua magna. Humeri^ notatis paulo obliquvi, segmenio 2 ven^

irali multo minori, ultimo apice sinnato. — ?. Vertice leviter convexo,

utrinque inter oculos minute foveato, fronte utrinque valde, oblique fo-

veato; humeris nullis rotundatis, segmenio 2 ventrali magno. — Long.

1,55 mill. — Colonie Tovar (plusieurs exemplaires c? ?).

La femelle ressemble beaucoup a B. trifoveatus Schfs., dont la feraelle

seule est connue
;
mais cetle dernidre a trois fosseltes sur le vertex,

Quant au male, je ne connais rien, parmi les especes decrites, qui prc-

sente une armature cdphalique analogue ; mais je possMe une espdce

inedite du Bresil qui, bien que fort differenle, est construite sur le

mdme plan.

16. B. lamellatus, n. sp.— Rufus, pedibus toiis antennisque apice

fulvis, pube subtili dispersa flava. Caput traiMversum antice latius et

lateribus sinuatum, fronte antice valde lateque transversim depresso et

sukato, isto sulco utrinque postice incurvo, vertice transverso convexo,

tuberculis antennariis globosis, prominentibus. Antennx validx, parum

elongatae, articulis 2-7 monilibus, 8 subtransverso, iO maximo, subqua-

drato, ii conico, basi praecedenti angustimH. Prothorax valde cordatus,

subconvexus, foveis duabus validis lateralibus, sulco subrecto transverso

junctis, foveis duabus juxta basim. Elytra latitudine sua longiora, hu-
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nieris obliquis, notatis, basi attenmta, trifoveala. Segmento primo abdo~

minali elytris fere dimidio breviori, basi subtransversim valde qiAodri-

foveato. Femoribm, prsesertim intermediis, medio incrassatis, tibiis

subrectis medio leviter incrassatis, segmento ventrali penultimo altc

iransversim carinato, ultimo transversim deplanato, — J. Ignota, —
Long. 1,55 mill. — San-Esteban (1 cxemplaire ?).

La dimension du dixieme article des antennes, Tarmature abdominalc

aiusi que la longueur relative des elytres rendent celte esp6ce facile a

reconnaitrc.

17. B. longipennis, n. sp. Oblongus^ castaneus, antennis pedi-

husque rufis, pube dispersa ochracea. Caput transversum, utrinque late-

ribus, infra tuberculos antennarios, incisum, fronte utrinque oblique

sulcato, vertice subconvexo, juxta collum breviter longitudinaliter sulcato,

Antennse breves, articulis duobus primis multo majoribus, 1 subcylin^

drico, 2 subquadrato-elongato, 3-8 monilibus, srqualibus, 9-10 trans-

versis, crescentibus, 11 obconico acuminaio, Protfiorax breviter cordatus,

foveis duabusf lateralibus sulco transverso, subrecto junctis. Elytra lati-

Mine sua multo longiora, antice leviter attenuato, humeris quadrata,

basi absque foveis. Abdomen elytris fere brevius, segmento primo dorsali

clytrorum tertiam partem vix /equanti. Femoribus vix incrassatis, tibiis

posticis leviter incurvis. — Long. 1,80 mill. — Colonie Tovar (1 exem-

plaire $).

Par sa forme et la longueur de ses elytres, cettc esp^ce differe de

toutes les autres; je ne la range provisoircment dans le sous-genre

Arthmius que parce qu’elle manque de sillons iongiludinaux au pro-

thorax.

EUPHALEPSUS Reilt., Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1884, p. 378. —
Ce genre, bien tranchd et confine dans rAmeriquo centrale et meridio-

nale, devient chaque jour plus nombreux. J'en possedais deja plus de

15 esp^s, auxquelies viennent s’ajouter les deux suivantes :

18. E. rugipes, w. sp. — Brevis, convexus, fulvo-castaneus, ochraceo

pubescens. Caput subquadratum, utrinque valde foveatum, fronte inter

antennas depresso, vertice convexo. Antennae sat elongatae, articulis om-

nibus oblongiSy clava parum abrupta, articulo U praecedenti plus duplo

longiori, acuminata. Prothorax obconicus, disco gibbosus, utrinque valde

foveatus, sulco transverso arcuato, media subfoveolato. Elytra cum abdo-

mine gibbosa, basi transversim carinata et valde quadripunctata, hume-

ris gibbosUy indistincie punctata. Segmenti 1 abdominali basi utrinque
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faveaio. Pedes sat elongati, vatde rugoso-punciatu — Long, mill.—
Colonie Tovar (1 exempiaire $).

Cette espfece est extr^mement voisine de E. globipennis Reitt.; elle

en diflfere surtout par les articles 2-4 des anteimes, qui ne sont pas

carres, mais oblongs, le sillon transversal dii prothorax diargi au mi-

lieu, Jes fossettes basales des clytres trbs lories.

19. E. GLOBIPENNIS Reitt., Verh. zooL boL Ges. Wien, 1882, p. 379.

— M. E. Reitter indique cctte espece coinme ctant du Mexique et aussi

du Venezuela. Cette seconde local ile me parait doutense
;

je ne possede

E. globipennis qiie du Mexique. M. E. Simon ne l*a pas rencontre.

20. E. cruralis, n. sp. — PI. 6, fig. 7. — Oblongus, rufus, sat

longe flavo-pubescens. Caput minutum, subqundratum, utrinque fovea^

turn, fronte depresso, vertice medio obsolete impresso. Antennx elongates^

articulis 2-5 subsqualibns, monilibus, dam magna^ 9-iO aequalibus,

omlibus, laiitudine sua longioribus, 11 fusiformi, praecedenti vix sesqui

longiori. Prothorax subconicnSy disco minus convexus, utrinque foveis

maximis antice canalictdatis, sulco transverso vix armato. Elytra lati-

tudine sua longiora, basi transversim carinata valde quadrifoveata et

humeris maxima breviier gibbosa. Abdomen subelongatum apice attenm-

turn. Metastemum vix deplanaium. — c?. Femoribus intermediis inei^as-

satis, compressis, juxta trochanteres maxime angulatirn dilalatis, intus

excavatis ; tibiis intermediis crassis, post medium attenuatis, medio intus

dentatis. Segmento ultimo ventrali apice impresso et inciso. — Ignota.

— Long. 1,80 mill. — Colonie Tovar (1 exemplairo <?).

Cette esp6ce est facile a distinguer de scs congcnercs par la forme

de ses cuisses intermediaires. Ce caract(:!re la rapproche de E. ovipennis

Reitt., a qui elle ressemble d'aiileurs, quoique bien distincte par sa

forme allongee, les articles 9-10 des anteunes plus oblongs et le dernier

au contraire moins long.

BRYAXIS Leach, ZooL MiscelL, III, 1817, p. 8&

Sobgenus REICHENBACHIA Leach.

21. B. Lbbasi Aubd, Bevis., p. 118, in Ann. Soc. ent. Fr., 1843.

Cette espece remarquable et qu’Aubd indiquait de Colombie, n’avait

pas, que je sache, etd reprise. L’unique exempiaire typique d*Aubd est

en fort mauvais 4tat.
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M. E. E. Simon on a trouve trois exemplaires, deux males et une fe-

melle, a San-Esteban.

Comme Favait pressenti le mattre entomologiste, la grosseur inusitee

du 10® article des antennes est un caractfere sexuel du male. J’ajouterai

que dans ce dernier sexe les trochanters inlermediaires sont gamis^

pr^s de la base, d’une petite epine assez fine, droite, peu longue et

obtuse au sommet.

Dans la lemelle, le 10* article des antennes est encore assez gros, en

carre transversal
;
les 7-9 sont moins transversaux.

Dans les deux sexes, la strie dorsale des elytres est droite et se ter-

mine avant le milieu. Les strioles du 1*' segment abdominal sont irhs

courtes, peu disiinctes et renfcrment le tiers de la largeur
;

entre elles,

il y a une fovdolc transversale ciliee, et, de chaque cdte, pr^s de la

marge, une autre foveole bien plus petite, egalement cilice.

22. B. callosa, n. sp. — Rufa, pube subtili, flam, pedibus anienr

nisgua flavis, palph testaceis. Caput minus antice attenuatum, foveis

tribus, frontali minori. Antennse sat crassae, articuli 1 majori, quadrate,

2 quadrato, 3 breviter obconico, 4 transverse, 5 maxima ovali, supra

convexo. Ixvi, infra transversim excavato et istx cavx margine inferiori

dentiformi, 6-9 quadratis, subxqmlibus, 9 attamen paulo majori, iO ma-

jori quadrato, 11 prxeedenti non duplo longiori, acuminata. Prothorax

subcordatus, foveis laieralibus magnis a latere ipso distantibus, media

punctiformi. Elytra basi leviter attenuata, trifoveata, stria dorsali in-

curva, post medium, ante apicem evamscenti. Segmento primo abdominali

majori, striolis validis, nonnihil divergentibus, tertiam partem disci

includentibus et quartam attengentibus. Metasternum sulcatum segmento

ultimo ventrali apice sinuato, deplanato, tibiis posticis leviter incurvis.

— ?. Ignota. — Long. 1,66 mill. — San-Esteban (1 exemplaire <?).

Esp^ce tr6s voisine de B. sarcinaria Schfs., du Yucatan et du Mexique

;

en diflfbre par la forme du 6® article des antennes transversalemenl en-

tailld en dessous, avec le bord inferieur de cette entaille en dent obtuse.

Elle doit 6tre aussi voisine des B. Sallei Schrp. et intacta Shrp., de

Guatemala, Mexico et Panama ; mais je ne connais pas ces deux der-

nibres esp6ces et leurs descriptions ne pourraient Stre appliqudes h notre

espbee.

Quanta B. sarcinaria Schfs., fen ai bien trouvd les types dans la

collection Reiche, comme I’avait indique M. Schaufuss, mais il y avait,

sous le m^me nom, trois exemplaires appartenant k deux especes diffd^
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rentes. Cette erreur doit Stre le fait de M. Reiche, car ia description de

M. Schaufuss permet de reconnaltre son esp^cc (capitevalde triocellatoj

;

mais il n'a pas cependant indique le caractere essentiel : dans B. sard-

naria Schfs., le 5^ article des antennes est lisse ; dans Tautre esp^cc,

qui sera nouvelie, ce 5*" article est fortement ponctue.

23. B. Aubeana, n. sp. — Caslanea, sat longe griseo-pubescens,

antenmrum articulo ultimo testaceo. Caput subquadratum , lateiibm

rectis, inter oculos foveis duabus magnis, fronte inter antennas valde

depresso et antice minute foveolato. Antennarum articulis 1 magno,

2 subquadrato, 3^6 minoribus, oblongisy 7-5 quadratis, 9 paulo majori

obconico, subquadrato, 10 praecedenti similiy sed majori, 11 magno, ovato,

aciminato. Prothorax transversus, subcordatus, foveis lateralibus tna-

gnis a latere ipso distantibus, media punctiformi. Elytra fei*e quadrata,

antice attenuata, basi foveis tribus, stria dorsali ad medium vel potius

ante medium evanescenti. Abdomen elytris majtts, segmento primo ma-

jori, striolis brevissimis, tertiam partem disci includentibus, basi foveis

tribus, una media transversa et duabus minoribus prope marginem cilia-

tis. Tarsis posticis incurvis. Metasternum depressum. — <}, Abdotnett

magis elongatum, segmento ultimo ventrali triangulari, deplanato. ^
Long. 2,15 mill. — Saii-Esteban (4 c?), Caracas (1 ?).

Je possMe le type de B. Goryi Aube, qui vient de Carthagfene (Co-

lombie), et se trouvait dans la collection Reiche
; cet individu unique a

ete, pendant plus de soixante ans, pique d’un 111 d’acier ! rien d*^tonnant

qu’il soit dans uii tres mauvais etat
;

cependant, j’en puis voir assez

pour assurer que mon esp6ce en est tres voisine, mais distincte par la

teinte testacee tr^s traiichec du dernier article des antennes.

24. B. piLOSELLA Schfs., Nunq, oiiosus, II, p. 262. — Le type unique

de M. Schaufuss, qui provient de Cumana, et faisait partie de la collec-

tion Reiche, est un male dont les articles 3-6 des antennes sont plus

gros. L’exemplaire rapporle par M. E. Simon do San-Esteban est une

femelle : ses antennes sont plus grSles, les articles 3-7 sont dgaux entre

eux et pas plus gros, mais seulement un peu plus gros que le Chez

les mdles, les tibias intermddiaires sont fortement eperonnds a Texird-

mitd.

25. B. Elstebanensis, ti. sp. — Fulva, sat dense sed breviier flavo-

pubescens, palpis testaceis. Caput magnum, subelongatum, lateribus rectis,

subdeplanatum, inter oculos foveis duabus magnis, fronte antice leviter

depresso. Antennae mediocres graciles, articulis 1 majori, 2 angustimi,
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subcylindrico, 3-7 minoribus, oblongis, 8 quadrato, 9 obconico, apice

leviter incrassatOf iO subquadrato apice crassiori, ii magno, ovato, ajcvn

minato. Prothorax subcordatus antice plus attenuatus, foveis lateralibus

magnis latera non tangentibus, media punctiformi. Elytra subelongata,

antice attenuata, humeris notata, basi foveis duabus, stria dorsali intus

leviter arcuata medium superanti. Abdomen elytris brevius, segmento

primo majoriy striolis subparallelis tertiam partem disci includentibus

et medium fere attingentibus. Tibiis posticis leviter incurvis. Metaster-

num vix depressum, — c?- Tibiis posticis magis incurvis, apice minute

calcaratis, segmento ultimo ventrali ogivali, late excavato. — $. Seg-~

mento ultimo ventrali transverso apice sinuato, medio obsolete foveato,

ultimo dorsali apice obtuse acuminato. — Long. 1,60 mill. — San-Este-

ban (1 c?, 2 ?).

Cette espece pr^sente boaucoup d’analogies avec B. pilosella Schfs.,

mais sa t^te est bien plus allongee et la sirie dorsale des clytres se pro-

longc bien plus loin.

GRYPTORHINULA Schfs., Tijdschr, v. Ent,, XXX, p. 149. — Ce

genre est peu connu, mais bien distinct; il contenait quelques esp^ces

d^crites et inedites du Bresil, auxquellcs il faut ajouter la suivante :

26. C. longiceps, n. sp. — Oblongoy parum convexa, rufa, nitida,

pube brevissima, subaspera, pallida, aniennis pedibusque rufo-testaceis,

palpis testaceis. Caput elongato-quadratum, antice sulco transverso et

inter oculos foveolis duabus inter se plus quam ab oculis distantibus. An-

tennx parum elongatx, articulis i quadrato et 2 ovali, majoribus,

3 obconico, 4-7 monilibus, 8 transvei'so, clava triarticulata in utroque

sexu variabili. Prothorax valde cordatus, medio basi puncto minuto.

Elytra subqmdrata^ paulo longiora, humeris subcarinato-elevata, basi

foveis duabus profundis, stria suturali integra, dorsali obsoleia et bre^

vissima. Abdomen elongatum, segmento 1 majori, basi striolis duabus

delicatulis, leviter divergentibus, quartam partem disci includentibus et

fere usque ad medium prolongatis, — c?. Antennx longiores, articulis 9

transverso, iO magno, subtransverso, quadrato, ultimo maximo ovali.

Caput antice, inter antennas obtuse mucronatum et minute fasciculatum.

Metasternum depressum utrinque subcarinatum. Abdomen infra, medio

depressum, segmento ultimo foveatum. •— ?. Antennx breviores, arti-

culis 9-iO subquadrato transversis, ultimo magno subovato. Caput antice

Ann. Soc. ent, Fr., 1890. — Janvier 1891.

21
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votundatum maticim, Metmlernum medio vix depmsum, utrinque ro-

tundattm» — Long. 1,20 mill. — Caracas (2 exemplaircs cf ?).

L’exemplaire mSle est immature, le dernier article dcs antennes est

deforme, et il m’est difficile d’en donner une description compl(5te
;

je

crois qu'il doit 6lre insdre uii peu obliqiiement du cdld interne.

Par le tuberculo cilid sur le front du male, cette espdee se rapproche-

rait de C. nodifera Schfs.; niais ellc sc distingue de toutes ses congd-

neres par la stric dorsale des elytres, qui est presque nulle, et sa forme

plus allongee.

GLOBA RalTr., Rev. (TEnt., VI, 1887,- p. 37.

27. G. brevicomis, n. sp. — Globosa, rtibro-feri'uginea, nitida,

^avis, antenniSy pedibus ehjtrisqiie rubris, pube pallida, breviy in an-

ennis et abdomine tantum modo perspicua. Caput elongato-quadratuniy

deplanatum, antice tmucatum, postice teniporibus feve angulatis. An-

tennx validXy articulis 1 ohconico, apiee extus fere angulato, 2 obovato,

3-8 minoribus, subquadratiSy clava triarticulata, O-IO valde crescentibm,

subquadrato-transverso, ii inagno oblongoy apice parum attenmto. Pro-

thorax oblonguSy antice aUe7imtus, ante medium lateribus leviter rotun-

datis, postice rectis. Elytra magna, globosa, humeris notatis, stria

mturali integra. Abdomen breve, valde dedhiatumy segmento i abdomi-

ali majori. Pedes sat elongati; tibiis leviter sinuatis apice setosis, tarsis

testaceis. — d*. Segmento 4 abdominali, utrinque transvei'sim oblique

foveato et medio tuberculato. — Long. 1 mill. — Colonie Tovar (2 exem-

plaires c?).

Cette espece est la scconde du genre, dont elle confirme la validitd

;

elle differe de G. longipes RalTr., de la Nouvellc-Grenade, par I’arma-

ture de Tabdomen, la taille plus petite, la couleur plus rouge el les an-

tennes plus epaisses.

II est assez singulier que, sur deux especes du mdme genre, il ne se

trouve que des males
;

a moins que Tarmature de Tabdomen soil un

caraetdre spdcifique et non sexuel et que le mSle et la femelle soient

absolument identiques ?

Barada, nov. gen. — Oblonga, subconvexa. Caput minutum postice

suln-etumm, infra, sub oculos, genis valde mucronato-productis. Palpi

minutiy articulis 2 apice leviter incrassato, 3 minuto, 4 fusiformi, valde

acuminato. Antennx validx, clava triarticulata magna, absque striis,

basi plurifoveatis. Abdomen declinatumy immarginatum, segmentis tribus
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abdominalibus seqmlibus, 4 majori. Metasternum magnum, concavum.

Coxx posticx et intermedix approximatx, Mesosternum hand carinula--

turn. Pedes mediocres, femoribus incrassatis.

Ce nouveau genre, de la tribu des Bnjeutini, se place entre les genres

Globa RalTr. et Pselaptus Lee.; des deux, il se distingue par la forme de

sa tStc, la petitesse de ses palpes, la massue antennaire grande et bien

traiichee, le melasternum plus grand, rnoins dclimite, non eleve, mais

concave.

28. B. mucronata, n, sp. — PL 6, fig. 8. — Rubra pma, nitida,

IxviSy antennis pedibusque rubris, palpis et tarsis testaceis, setis aliquot

sat elongatis dispersis brunneis. Caput subquadratum, vertice elevato,

inlra octilos sulco transverso valido, medio obsoleto, supra antennas,

fronte utrinque nodoso et medio depresso, postice retusum, infra oculos

genis valde mucronato productis. Antennx validx, articulis 1 subeylin-

drico, 2 oblongo, 3^ minoribus, latitudine sua nonnihil longioribus,

clava magna sat abrupta, 9-W subquadratis, 10 leviter crassiori et bre^

viori, il maximo oblongo apice acuminato. Prothorax oblongus, anticc

valde et postice vix attenuatus, laleribus ad medium leviter rotundntis,

postice levitei' sinualis et subcarinatis, utrinque fovea laterali et sulco

transverso obsoleto, bisinuato. Elytra magna, post medium ampliata,

aniice attenuata, humeris obliquis, obtuse elevatis, basi trifoveata, absque

striis. Abdomen elytris brevius. Metasternum late concavum, juxta coxas

intermedias tuberculo longitudinali, juxta coxas posticus, foveolatum.

Segmento ultimo ventrali maximo, depresso et apice tuberculo fascicu-‘

lato. Femoribus intermediis valde incrassatis infra compressis. — Long.

1,45 mill. — Colonic Tovar (1 exemplaire <3).

PSELAPTUS Lee., Trans. Amer. ent. Soc., 1880, p. 184. — Ce genre,

qui renferme quelques rares cspeces decrites et inedites, s’etead de

TAmerique du Nord au Bresil. II faut y ajouter I’esp^ce suivante :

29. P. calcaratus, n. sp. — Oblongus, subconvexus, fulvus, nitt--

dus, Ixvis, pube pallida, vix conspicua, brevissma et dispersa. Caput

subquadratum, postice temporibus rotundatum, antice vix truncatum,

intef!' oculos foveolis duabus obsoletis inter se valde distantibus, utrinque

supra antennas obsolete nodosum, Oculi magni. Antennx sat elongatx,

graciles, articulis duobus primis majoribus, 3 obconico, 4-S subelongato

quadratis, 9 prxeedenti fere duplo longiori, obconico, apice incrassaio,

iO transverso, quadrate, 11 maximo, oblongo, fere fusiformi, apice valde



31G A. Haffiiay. (20)

(Utenuato, Frotliorax subcordatus. Elytra imgna, subglobosa, hwmeru

notaiay absqtie striis. Abdomen declinaium sed distincte carinato margi-

natum, segmento primo abdominali majorL Pedes sat elongatiy femoribus

inci*assatis, tibiis posticis ad apicem valde incrassatis, apice calcare seti-

fonni longissimo prxditis, — Long. 1,50 mill. — San-Estebaii (1 excm-

plaire cT).

Cette esp6ce est tr^s voisine de P. politissimus (Xybaris) Reitt, du

Brasil
; elle n’en difffere que par la forme plus allongee, les antennes

plus grfiles, le prothorax raoins sinue, pres de la base, sur les cdtes. La

dimension du 9* article des antennes semble devoir le distinguer de

P. batrisoides Sharp, du Guatemala, que je ne connais pas.

DALMODES Reitt., Verh. Naturf, Ver. Brunn.y XX, p. 197. ^ Batri-

sobryaxis Schfs. — La comparaison des types etablit Tidentit^ de Dal-

modes ReitU et de Batrisobryaxis Schfs.

Ce genre u’appartienl pas, coinme I’a pense son auteur, a la tribu des

Kuplectini, mais bien a celle des Bythinini; ses hanches posterieures

n’etant nullemenl coniques, mais globuleuses. II est exclusivemcnt ame-

ricain. II est peu nombreux en especes, qui semblcnt assez rares. Au\
hull especes decriles ou inediles que je connais, il faut ajoutcr la sui-

vante :

30. D. ensipes, n. sp. — Elongatus, parum convexus, mfuSy niti-

dus, pube subtili flava, pedibus antemisque dilutioribus. Caput magnum,

subtransversum, deplanatum, irregulariter subrugose punctatum, vertlce

convexum, ante medium valde et profunde transversim sulcatumy isto

sulco lateribus latius et medio carinula interrupto. Antennx breves,

crassx, apice graduatim incrassatx, articulis i magno, subquadrato,

2 ovali, 3-0 minoribv^, monilibus, 7-8 transversis, leviter inius produc-

tis, 9 lenticulariy iO majori, valde transverso, 11 pyramidali apice

obtuso. Prothorax cordatus, lateribus, post medium foveola transversa

sinuatis, basi subtriangularis et utrinque lateribus oblique compressus,

fovea media transversa, sulco attamen deficienti. Elytra latitudine sua

paulo longiora, lateribus leviter rotundata, humeris subelevata, stria

suturali valida Integra. Abdomen elytris longius, segmentis subaquali-

bus.— c?* Abdomen infra longitudinaliter excavatum, segmento 4 utrinque

valde dentato. Tibiis anticis intus medio leviter angulatis et apice incras-

satis. Pedium intermediorum trochanteribus compressis et basi obtuse

dentatis, femarihus mlde inernssntis, tibiis crassis, incurvis; pedium
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poeticonm femoribus masnme incrassatis, tibiis longiorUms, leviter bisi-

nuatiSf ante medium intus minute dentatis, — ?. Ignota, — Long. 1,65

mill. — San-Esleban (1 exemplaire <?).

Cette esp^ce se distingue de toutes ses congeneres par I’absence de

sillon transversal au prolhorax.

GONIACERUS Motsch., Etud. ent., 1855, p. 17. — Metopioides Schfs.

— Bien que decrit somraairemenl ct grossi^rement flgure, ce genre est

reconnaissable, et n’est pas du lout identique au genre Goniastes Westw.,

comme Tavait pense M. Reitter : Tun a 6 et Tautre 5 articles aux an-

tennes.

Les Insectes de ce groupe sont peu nombreux et semblaient excess!-

Yemeni rares. M. E. Simon a eu la main heureuse : il a rapporte

8 exemplaires d’une mSme espece, nouvelle d’ailleurs, ce qui permet,

pour la premiere lois, de constater sur une m^me espece et avec certi-

tude les differences sexuelles. J’ai pu aussi en sacrifier un exemplaire

pour dissequer les organes buccaux et reconnailre erronec Thypothfese

par laquelle j’avais suppose que tons les Insectes de cette tribu n’avaient,

comme les 0</mocerus Raffr., que 3 articles aux palpes maxillaires;

chez le genre Goniacerus, il y en a 4 bien marques, le premier elant

coude a angle droit. Get organe est d’ailleurs presque absolument sem-

blabfe a celui du genre Ogmocerus, que j’ai deja figure, et cela prouve

combien est supeificielle et peu importante, au point de vue de la clas-

sification, la presence de ce premier article rudimentaire aux palpes

maxillaires des Psclaphiens : sa presence ou son absence resultant sim-

plement d’une suture plus ou moins intime et complete, car il ne pre-

sente jamais de cotyle ou d’articulation. Au lieu do dire qu’il manque

ou qu’il est present, il serait plus exact de dire : qu’il est visible ou

invisible.

Quant aux segments de I’abdomen, ils apparaisseut, a la face infe-

rieure, complfetoment soudes sur les bords, sans traces de suture, sauf

au milieu, el e’est la un acheminement aux Cyathiger, qui forment la

tribu suivante.

31. G. perforatus, n. sp. — Oblongus, conveams, ferrugineus^ sub-

nitidus. Caput rugo&um, subtriangulare, postice attenuatum; tuberculo

antennario sulcato ; vertice angulatim bisulcato ; infra ocellato puncta-

turn, juxta collum tuberculo triangulari, compresso. Oculi minuti. An-

tenn^ flavo-pubescenteSj geniculate; articutis i leviter sinuaio, ba$i

attenuaJtOy 2 breviter obconico, 3 transverso, 4 elongato, leviter obeonico,
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5 subquadratOf 6 prxcedenti sesqui longiorif leviter angustiori, apice

nonnihil attenuato, valde obtuso. Prothorax subovatus, antice plus atte-

nuatus, carinulis obsoletis, obliquis amstomosatiSy medio sulco longitU’^

dinali obsoleto, basi arew dcpressa transversa et utrinque fovea oblonga

magna. Elytra subquadrata, antice leviter attenuata, carinulis duahus

niinutiSy una suturali et una dorsalis plus minusve crenulatisy inter eas

punctis dispersis magnis, parim profundis, setiferisy in series dispositis.

Abdomen elytris subxquale, medio carinaturUy segmentis subsequalibus,

i basi medio fovea transversa magna, InfrUy segmento ^ venirali utrinque

basi transversim maxime foveato. — c?. Antennx crassiores. Abdomen

infra medio gibbosum, — Long. 1,45 a !,8o mill. — Caracas (6 exem-

plaires ?), San-Esteban (2 cxcmplairos $).

Cette especo cst facile a dislinguer par sos series de larges points se-

tiferes sur les elytres.

La taiJIe des deux excmplaires de San-Esteban (2 ?) est plus petite el

la coloration un peu plus claire, mais cos dilTerences no suffisenl pas

pour creer unc espece : e’est une simple variete locale.

APHARUS Reitt., Deuts, ent. ZeU„ 1882, p. 129.

32. A. armipes, ii. sp. — Brevis, subconvexus, rubro-castaneas,

pilis sat elongatis, adpressis ochraceis. Caput minutumy elongato qua-

dratum, antice nullo modo attenuatum, postice retusum, vertice subcon-

vexum, inter oculos foveolis duabiis inter se valde distantibus, minutis.

Palpi testacei, mediocres articulo ultimo subfusiformi, apice valde obtuso,

intus usque ad medium sulcata, Antennx breveSy compactx, crassXy arti-

cutis i majori subelongato quadrato, 2 quadrato, 3-8 lenticularibus,

graduatim latioribus, clava nullo modo abrupta, 9-10 crescentibusy valde

transversis, ultimo magna, globoso, apice obtuse attenuato. Prothorax

subglobosus, fovea media basali minuta lateralibus pilorum fasciculo

obtectis. Elytra latitudine sua longiora, basi attenuata, basi bifoveata,

stria suturali delicatula, Integra, dorsali nulla. Abdomen elytris sub-

xquale apice rotundatum, segmento 1 ahdominali maxima, Femoribus

omnibus rude grosseque punctatis. Metasternum transversum, utrinque

tuberculo dentatum, — c?. Abdomen magis elongatum ; trochanteribus

anticis apice dente valido, brevi, incurvo armatis ; tibiis anticis post me-

dium compressis et dente minuto acuto, intus armatis ; tibiis intermediis

post medium sinuatis, tibiis posticis ad apicem leviter sinuatis, apice mu-
ticis; metasternum magis dentatum et sulcatum. —- Abdomen brevius,

trochanteribus et tibiis anticis muticis, istis leviter sinuatis ; intermediis



(23) Pselaphides du Venezmla. 319

minus sinuatis
;
posticis apice sinuatis, calcare valido maxime angulato

prxditis, — Long. 1,85 mill. — Caracas (2 exemplaires ?).

Cette nouvelle esp5ce est fort interessante a plus d’un point de vuc :

d’abord elle rend definitive la validitc) du genre Apharus Reitt.; en

second lieu, elle demontre d’une la^on certainc que, dans le groupe

des HamotuSf Teperon des tibias posterieurs u’est pas Tapanage exclusif

du male, puisque, dans cette espece, la femelle est eperonnee.

Elle est biea dififerenle de A. Mullei'i Reitt., du Bresil, par sa tete

plus petite, a cutes paralleles et nullement altenuee en avant, avec la

marge posterieure abrupte et retuse; le prothorax plus arrondi, les

elytres plus altenues aux epaulcs, et le premier segment abdominal

plus grand. Le melasternuni est plus transversal, autrement conforme,

et le dernier article des palpes est plus petit.

Le type unique de A. Mulleri Reitt. est un male a tibias posterieurs

egalement muliques. La figure qui en a ete donnee, Dents. Ent. ZeiL,

XXVI, Hefte I, 1882, tab. v, fig. 4, est erronec en ce sens qu’elle in-

diqiio trois fossettes sur le vertex, tandis qu’il n’y en a que deux.

HAMOTUS Aube, Ami. Soc. ent. Fr., 1844, p. 92. — L’Amerique

ceiitralc et raeridionalc etant, par excellence, la patrie du genre Hamo^

tus, M. E. Simon, comme il fallait s’y attendre, en a rapporte une assez

belle sdrie d’esptjces, la plupart nouvelles, qui portent a 18 le nombre

de cellos connues du Venezuela.

Ce genre a deja donne lieu a deux travaux d’ensemble : celui de

M. Reitter, Dents. Ent. ZeiL, 1888, p. 226 et suiv., od il enum^re

37 especes, et celui do M. Schaufuss, Bert. Ent. Zeit., 1887, p. 298

et suiv. M. Schaufuss etablit deux genres, Hmnotus Aube et Hamotoides

Schfs., qui ne different que parco que les fossettes du prothorax sont

fibres dans Tun et reliees par un sillon dans I’autre ; je ne puis consi-

derer cela quo comme un sous-genre. Enfin le Catalogue de C. Schaufuss

enregistre 43 esptos des deux sous-geures
;

inais les especes decrites

et inedites montent, a ma connaissance, a 65 au moins. Il y aurait bien

lieu de refaire une revision gencrale de ce genre, d’aulant que MM. Reit-

ter et Schaufuss, suivant lour habitude, ne sont pas d’accord; mais

cela depasserait trop les homes de ce travail, et je me bornerai, pour

rinstant, a passer en revue les especes du Venezuela.

Dans aucun genre peut-dtre de la famille, les differences sexuelles ne

sont d'une appreciation plus difficile. Un leger aplatissemeut de l*ab-

domen a la face infdrieure et un plus grand allongement de cette partie

du corps sont les seul indices certains et constants du male.
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M. Reitter s’est cvidemment irompd en considerant I’eperon termiiial

des tibias posterieurs comme un altribut exclusif du male. Dans H. lateri-

Hus Aube, le male ct la femellc sent munis d’eperons semblables, ce qui,

je crois, est la regie generale; dans H. auricapillus Reitt., la femelle

seule semble en avoir, tandis que dans U. robustm Schfs. = H, frater

Scbfs. et identique encore a ce que M. Schaufuss considcrait a tort

comme H. bryaxoides Aube, (jui est Ires different, les males sont epe-

ronnes et les femelles mutiques. Dans le vrai //. bryaxoides Aubd, le

male et la femelle sont depourvus d’eperons.

J’estime que cet eperon, d’ailleurs variable de forme et de dimension,

est bien plutdt un caractere spccifique que scxuel
; mais, dans ma col-

lection, qui renfermo plus dc 50 especes, beaucoiip ne sont representees

que par des uniques, dont il est impossible de defmir le sexe avec certi-

tude
;

il est done prudent d’attendre que des materiaux plus nombreux

permettent d’elucider cette question.

Subgen. HAMOTUS.

33. H. crassipalpus, ii. sp. — Sat dongatus, mbro-castaneus.

pilis brevibus^ obscuris. Caput antice atienuatuin, foveis tribus xquali-

bus. Palpi testacei, magni, articulo ultimo inagno, intus toto sulcato,

extus leviter rotundato et apice rotundato, Antennx validx, articulis 1-2

majoribus, 1 leviter elongatOy 2 quadratOy 3-8 iransvei'sisy 9-iO majori-

bus, transversis, 11 migno, latitudine sua tertia parte longioriy prxee-

denti plus triplo longiori, apice obtuse et abrupte acuminata. Prothorax

subcordatus, foveis validis xqualibus. Elytra subquadrata, segmento /

abdominali majori, Tibiis posticis ante apicem sinuatis, calcare valido,

apice obtuso, obtuse angulato. Metasternum vix depressum, inter coxas

posticas declinatum et apice minutissime tuberculatum. — Sexu incerto,

— Long. 2,40 mill. — Golonie Tovar (3 exemplaires).

Cette esp^ vient aupi^s de IL fuscopilosus Reitt., a laquelle elle

ressemble beaucoup, mais dont elle diff6rc par la taille plus petite, la

forme plus allongee, la pubescence bien moins longue, moins ohon-

dante, plus couchee, la coloration moins fonede, la fossette mddiane pro-

thoracique moins grande
;

le dernier article des palpes est plus court,

plus arrondi extdrieurement ct surtout au sommet, entierement sillonnd,

tandis que le sillon est raccourci dans H. fuscopilosus, Les antennes sont

d'ailleurs exactement semblables dans les deux genres.

Aucunc diffdrence sexuelle sur les 3 exeniplaires rapportes par

M. E. Simon.
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34. H. soror, n. sp. — Minus elongatus, ferrugineus, pilis fuscis,

elongatis, erectis. Caput antice attenuatuniy foveolis tribus, minutis,

xqmlibus. Palpi rufi, articulo ultimo magno, intus toto late sulcato,

extus parum rotundato, apice acuminato, Antennse validx, articulis i-2

vix latioribuSy 1 elongato-quadratOy 2 quadrato, 3-8 fransversis, 9-10

paulo majoribus, transversiSy 11 maxima latitudine sua tertia parte Ion-

gioriy prxcedenti quadruplo longiori, basi prxcedenti xquali, medio

ampliato dein ad apicem sat abrupte sed obtuse attenuato, irregulariter

rugose tuberculato. Prothorax obcordatus, foveis tribus subiequalibus.

Elytra subquadrata. Abdomen breve, elytris latius, segmento primo ma-
jori. Tibiis posticis vix sinuatis, calcare obtuse angulato, brevi crassOy

apice truncato, — Seocu incerto. — Lon". 2,25 mill. — Caracas (1 exem-

plaire).

M. E. Simon n’a pas rencontre cette espfjce.

Cette esp6ce diff^re de //. fuscopilosus Reitt. par sa taille plus petite,

sa pubescence plus claire, plus longue et plus redressee, sa forme plus

courte et ses antennes plus compactes
;

elle dilTere de H. crassipalpus

par sa forme plus courte, sa couleur plus foncee, le dernier article des

antennes plus fort, sa pubescence plus longue et surtout par la forme

de ses palpes.

35. H. cavipalpus, n. sp. — FerntgineuSy vel fulvo vel testaceo-

ferrugineus, setis obscuris sat elongatis subrectis. Caput antice attenua-

tum, foveis in vertice duabus majoribus. Palpi magniy testacei, articulo

ultimo magnOy intus toto et latissime sulcato, extus parum rotundato,

apice acuminato. Antennx validse, articulis 1-2 majoribus, 1 quadrato-

elongato, 2 quadrato, 3-8 transversis, 9-iO majoribus, minus transver-

sis, 11 magno, latitudine sua quarta parte longiori et prxeedenti qua-

druplo longiori, ovato, apice obtuso. Prothoracis fovea media lateralibus

majori. Elytra quadrata. Abdomen elytris longius, segmento primo

abdominali perparum majori. Tibiis posticis vix sinuatis, calcare obtuse

angulato, crasso, apice ampliato et truncato, — d*. Abdomen infra minus

convexum et magis elongatum. Metasternum profundius sulcatum. —
Long. 2,35 a 2,40 mill. — Caracas, San-Esteban (3 exemplaires).

Ses palpes ressemblent a ceux de H. soror, mais sont encore plus

grands et plus largement sillonnds, sa pubescence est d’un brun fonce,

ses tibias plus droits. II ressemble a H. setipes Sharp, mais sa taille est

plus petite, sa pubescence moins longue, surtout sur les pieds, et plus

fonede; les articles 9-iO des antennes sont moins gros, le 11^, au con-
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traire, est plus gros et surtout plus long
;
le premier segment abdominal

est moiiis grand
;
les palpes soot plus grands et plus excavds.

Chez le male de Caracas, le penis est saillant.

36. H. LATERiTius Aube, Ann. Soc. enU Fr., 1844, p. 92. — H. te-

nuicomis Rcitt., Verh. zool. hot. Ges, Wien, 1882, p. 373. — M. Reittcr

n’a pas connu H. lateriiius Aube, ot il a redecrit cetle espijce sous le

nom de H. tenuicornis ReitL Son type est identique a celui d’Aubd que

reiifermait la collection Reiche.

La fosselte mediane du prothorax est un peu cn ovale transversal,

comme si elle presentait, de chaque cote, les vestiges d’un sillon trans-

versal, qui, en rAalite, fait defaut,

Le male et la femelle onl, aux libias posterieurs, un eperon droit,

assez fort et obtusement acuinine. Chez les males, les trochanters ante-

rieurs sont prolonges a leur exlremitc par une longue et forte opine,

tronquee obliquement an soinrnct. Ce caraclere, avec la forme gendralo

allongee et la forme particuliero de la fossette mediane prothoracique,

rendent cette espece facile a reconnaltre.

M. E. Simon n’a pas rencontre celte cspece, dont je possede plusieurs

exemplaires de Colombie et du Venezuela.

37. H. FRONTALIS Rcitt., Verh. zool, hot. Ges. Wien, 1882, p. 373.

M. E. Simon n’a pas trouve cette espece, que je possMe du Vene-

zuela.

38. H. GLOBiFER Reitt., VVrft. zool, hot. Ges, Wien, 1882, p. 372.

Grande et belle espece provenant du Venezuela et qui a 6chappd aux

recherches de M. E. Simon.

39. H. vesiculifer, n. sp. — Fulvo-iesiaceus (immaiurns), pilis

fulvis parum elongatis, subadpressis. Caput antice mintis attenuatum,

foveis tribus minutis, duubus in vei'tice migis inter se qwim ab oculis

distantibm, Palporum articulo ultimo magno, intus ioto late sulcato,

exlus vix rotundato, apice acuminato. Antennx vnlidx, articulis i-2 wui-

joribus, 1 subquadrafo elongato, 2 qmdrato, 3 fere quadrato, 4-5 rnont-

libm, OS transversis, 9-10 majoribus, transversis, ultimo magno, lati-

tudine sua qwirta parte longiori et prsecedenti quadruplo longioti, ad

apicem parum ampliato, apice valde obiuso, fere truncate, Proihorads

fofms subaequalibus. Elytra minus quadrata. Abdomen elytris vix Ion-

gius, segmenio primo abdominali perparum majori, Tibiis posUeis leviter
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sinmtiSf calcare crasso, obtuse angulato, apice obttiso, Metastemum levi-

ter depressum, — Long. 2,2S mill. — Cumana (1 excmplaire).

Get exemplaire unique, immature, qui est vraisemblablement un

male a cause de la brifevete de son abdomen, se Irouvait dans la collec-

tion Reiclie sous le noni inedit que je lui ai conserve.

M. E. Simon n*a pas pris cette espfece.

Cette especo ressemble a //. globifer Reitt., mais ello est plus petite

;

les articles intermediaires des antennes ne sonl rcellement transversaux

qu’a partir du sixieme. Les palpes ressemblent a ceux de H, cavipalpus

Raffr., mais le dernier article est moins grand et surtout moins long.

40. H. inflatus, n. sp. — Sat elongaluSy ferruginem, pube brunnea*

Caput sal elongatum antice parum atlenuatum, foveis in vertice majo-

ribusy inter se el ah ocnUs fcqualiter distantibus. Palpi minores testacei,

articulo ultimo minoriy intus ultra medium sulcato, extus leviter et apice

valde rotundato. Antennx breves, crassx, arliculis duobus primis majo^

ribuSy 1 elongato-quadratoy 2 quadrato, S-G transversis, 7S lenticula-

ribus, 9-10 majoribus, transversis, 11 magno, fere globoso, obtuse acumi-

nato. Prothorax fere ovatus, antice plus quam postice attenuatus, fovea

media leviter postice acuminata. Elytra quadrata. Abdomen elytris fere

duplo longius et distincte latius, segtnentis duobus primis subxqualibus,

Tibiis posticis ante apicem valde sinuatis, calcare minuto, obtuse angii^

lato, apice acuminata, — c?. TrochanterUrns intermediis et posticis apice

obtuse dentatis, — Long. 2,25 mill. — San-Esleban (1 exemplaire).

Cette cspece est remarquable par son premier segment abdominal qui

est a peine aussi long que le suivant, mais plus large que les elytres et

dont la marge lateralo est du double plus large qu’au segment suivant.

Elle est tres voisine de //. transversalis Reitt., dont elle difiRsre d’abord

par rabdomen et ensuite par ses antennes, dont les articles interme-

diaires sont moins transversaux, les 9-iO moins larges, par la t^te et le

prothorax plus longs.

41. H. AURicAPiLLUs Reitt., Verh. zool, bot, Ges. Wien, 1882, p. 373.

•— M. E. Simon a retrouve 3 cxemplaircs do cette esp^ce (2 ? et 1 c?)

la Colonie Tovar.

La femelle a un eperon au tibia posterieur, tandis que le male en est

depourvu.

Le type de M. Reitter, qui est (3peronne, n’est pas un male. Les deux

sexes ne different du reste que par Fabdomen un peu aplati en dessous

Chez les mSles, plus convexe et plus court chez les femelles.
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Mais cette esp^ est si tranchee par ses longs elytres, sa forme gene-

rale allonge et sa pubescence d’un fauve dord, qu’il est impossible que

les exemplaires eperonnes et ceux qui nc le sont pas n’appartiennent

pas a la in^me esp^e et n’en soient pas les deux sexes. Quant a la de>

termination des sexes, elle me parait certaine ; j’aimerais pourtant a

disposer d’assez d’individus pour examiner les armures, ce qui, en

Fetal actuel, n’est pas possible.

Le type de M. Reitter vient dgalement du Venezuela.

42. H. ROBUSTUS Schfs., BerL ent. ZeiL, 1887, p. 308. — //. frater

Schfs., loc. cit., p. 306. — H. bryaxoides Schfs. (non Aub^), loc, cit.,

p. 303. — M. E. Simon n’a pas rencontre cette esp^ce.

Les deux types de //. robustus Schfs. et de H. frater Schfs. sont in-

contestablement idenliques. En outre, ce que M. Schaufuss consid^rail

comme H. bryaxoides Aube n’est pas cette derniere espece, mais uii

ff. robustus Schfs. sans eperon, e’est-a-dire une femellc, autant du

moins que les legeres differences de Fabdomen permettent de le suppo-

ser. M. Schaufuss a d’aillcurs eh^ induit en erreur par un individu de la

collection Chevrolat etiquete bryaxoides Aube
;
mais cette derniere de-

termination etait inexactc. En effet, le vrai bryaxoides Aube, dont la

collection Reiche renfermait un type authentique, est tout autre chose,

et Fexemplaire de Chevrolat est encore un H, robustus Schfs.

Dans cette espece, les males seraient dperonnds et les femelles mu-
tiques.

J’en possede pJusieurs exemplaires de Colombie, de Venezuela el de

Caracas.

43. H. BARBATUS Schfs., Bert. ent. Zeit., 1887, p. 300. — M. E. Si-

mon a rapporle un male de San-Esleban.

c?. Trochanteribus anticis carinatis, inedio dente obtuso, compresso.

Je ne connais pas le type de M. Schaufuss, et e’est seulement sur

la description de cette espece que je rapporte Findividu trouvd par

M. E. Simon.

Cette esp^, par la forme de ses palpes, vient aupres de H, impunc-

tatus Reitt.

44. H. CLAviGORNis Reitt., Deuts. ent. Zeit., 1882, p. 132. -* M. E. Si-

mon n*a pas rencontrd cette espbee.

Je ne connais qu’un seul exemplaire, type de M. Reitter et qui vient

du Venezuela.
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45. H. BRYAXoiDKS Aub6, Ann. Soc. ent. Fr., 1844, p. 93. — H. sub-

punctatus Reitt., Verh. zool. hot. Ges. Wien, 1882, p. 373. — M. Reitter

n’a pas connu le type de H. bryaxoides Aube et il a reddcrit celte esp^
sous le nom de H, suhpunctatus.

Celle esp^ce est facile k reconnailre par la forme de sa iSte, ses an-

tennes et sa pubescence. La t^te est courte et foriement altenuee en

avant
;

les antennes sont courtes, dpaisses, graduellement epaissies, la

massue n’est nullement abrupte ; la pubescence est grosse, forte, cou-

chee, d’un testacd fauve.

J'ai cetle espfece de Colombie, de Caracas et du Venezuela. M. E. Si-

mon Ta rapport^e de San-Esteban. M. L. Bedel m’a donnd cetle espece

comme venanl de la collection Vuillefroy el qu’on supposait provenir de

la peninsulc Iberique, ce qui est impossible. Elle ne semble pas tres

rare.

Subgen. HAMATOIDES Schfs., Berl. ent. Zeit., 1887, p. 298.

46. H. Reichei, n. sp. — Elongatus mbro-castaneus, elytris ru-

bris, pilis brevibus adpressis flavis. Caput subelongatum, foveis subxqua-

libus, duabus in vertice magis inter $e qmm ab oculis distantibus. Palpi

fulvi, articulo ultimo magno, toto pamm late sulcato, apice acuminato.

Antennx validx, articulis duobus primis majoribus, 1 subcylindrico,

2 quadrato, 3 oblongo, obconico, 4-6 transversis, 9-^ lenticularibus,

clava magna abrupta, 9-iO subquadratis, 10 majori, 1 1 magno, ovato.

apice obtuse acuminato. Prothorax vix cordatus, postice vix attenuatus,

fovea media minula. Elytra latitudine sua nonnihil longiora, subaspere

obsolete punctata, stria dorsali usque ad medium extensa. Abdomen ely-

tris longius, subconvexum, segmento primo abdominali sequenti parum
majori, basi valde transvei'sim deprecso. Tarsis posticis vix arcuatis,

apice muticis. Metasternum late nec profunde sulcatum. — Long. 2,10

mill. — Cumana (1 exemplaire ?),

M. E. Simon n'a pas rencontre cette espece.

Cette espece est assez Yoisine de //. suturalis Schfs.; en dififhre par sa

t^te plus allongde, les articles intermediaires des antennes plus en mas-

sue, la strie dorsale plus nette et ia pubescence plus clairsemde.

Le seul exemplaire de cetle esp^cc, que je crois fitre une femelle,

provient de la collection Reiche.

47. H. flavopilosus, n. sp. — Subelongatus, rubro-ferrugineus,

pube brevi ndpressa, flava. Caput subelongatum antice baud attmuatum
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foveis subseqmlibus, duabm in vertice magis inter se quam ab oculis

distaniibus. Palpi testaceiy articulo ultimo magno, intm toto anguste

sulcata, apice valde acuminata. Antennae validse, articulis duabtis primis

paulo 7najaribus, 1 siibquadrato-elongato^ 2 quadrata, 3 breviter abconica^

4-8 transversis, clava magna^ abi'upta, 9-iO subqmdratis, 10 imjori,

11 subovali, apice acuminata. Prothorax postice parum attenmtus, fovea

media minuta. Elytra subquadrata, stria dorsali fere usque post medium

extensa. Abdomen elytris longius, subconvexum, segmento primo abdomi-

nali sequenti vix distincte majoru Tibiis posticis apice leviter sinuatis,

muticis. Metastemum late sed obsolete sulcatum. — Long. 2,45 mill. —
San-Esteban (2 exemplaires ??).

Cette espece est tres voisiue dc la prccedente
;

elle en diflere par les

articles des antennes : les intermediaires sont moins transversaux et le

dernier est plus long
;
la pubescence aussi est plus fine.

48. H. MiGANS Reitt., Verh. zoot. bot. Ges. Wien, 1882, p. 371. —
M. E. Simon n’a pas rencontre cette espece.

Espece bien diflferenie cn lous points des deux precedentes
;

les an-

lennes sont plus longues, plus grt*les, la lossette mddiane du prothorax

est grande, la forme est (3largie postcricurement et la strie dorsale des

61ylres est obsolete.

Je possMe les deux exemplaires types de M. Reitter, Tun du Vene-

zuela et Tautre de Golombie.

ARHYTODES Reitt., \erh. nuturf. Vei\ Briinn., XX, p. 209.— Rhy-

tus Westw. — Ce genre a ete erde par le professeur Westwood pour un

remarquable Insecte du Bresil. Le nom ifa etc change par M. Reitter

que parce qu’il etait preoccupe dans la m6mc famille.

II forme a lui seul une iribu a cause de scs tarses, donl le second

article est trilobe, et de ses palpos maxillaires atrophies composd d’un

seul article, comme dans les Clavigeridx, avec lesqucis il n’a d’ailleurs

que cc point de contact, car le reste des organes buccaux est normale-

ment developpd.

II n’en est pas moins vrai que e’est un genre aberrant, qui tient a la

lois des Psektphus, aupr^s desqucls M. Reitter le rangeait, et des Cte-

nistes, dont il a la vestilure.

Longtemps, Tesp^e unique, type du genre, qui no semble pas tr6s

rare au Bresil, est resto la seule connue ;
depuis, M. Rene Oberthfir

m’en a envoys un autre venant de I’Amazone, et enfin M. E. Simon en

a pris deux au Venezuela.
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Je profito de Toccasion de decrire ces espfeces nouvelies pour donner

une petite revision de ce genre curieux.

Le tableau suivant aidera a determiner les quatre esp^ces :

A 3, Articles des antennes 3, 5 ct 7 bcaucoup plus pctits que les

precedents et suivants OberthOri.

A 2. Articles des antennes 3 et 7 plus petits, 5 egal aux prece-

dent et suivant.

B 2. Portion exteme de la strie dorsale geminee des eiytres

ontiere vestitus.

B i. Strie dorsale geminee des eiytres interrompue vers le mi-

lieu margaritaceus.

A /. Articles des antennes, 6 plus grand et 7 plus petit que 8. .

.

rubripexmis.

49, A. Oberthiiri, n. sp. — PI. 6, fig. 9. — Castaneus, fusco sqm-

moso-setosus. Caput postice angustius, sulcis duobus valde obliquis in

vertke junctis et in sulco unico postice prolongatis, tuberculo antennario

brevitei* sulcato, istis sulcis albido-squamosis. Prothorax transversus

antice valde, postice parum attenuatus, lateribus sinmtus, disco carina-

tus, sulco transverse medio angulato et in angulis posticis incurvo albido-

squamosa. Elytra sat elongata (cariuis exceptis), nuda striis tribus deli-

catulis, suturali et dmbus dorsalibus gemmatis et carinulatis, squamulis

fulvis in seriebus quatuor longitudinalibus dispositis. Abdomen minus

elongatum et vix carimtum, marginibus eP suturis densius fulvo-sqiui-

mosum, medio setis aliquot albidis, — c?. Antennx corpore longmes,

articulis i subeylindrko, elongate, 2-3 quadratis, 3 leviter minori,

4 subcylindrico, elongaio, 3 qmdrato, 6 cylindrico, longiori qmm quarto,

7 qmdrato, 8-iO cylindricis, longitudine crescentibus, 11 prxeedenii plus

duplo breviori^ apice rotundato. Metasternum profunde abmpteque sul-

catum, Trochanteribtis postkis, medio valde caiimtis, — $. Ignota, —
Long. i,90 mill.

Cette espbee dififbre de toutes ses congeneres par les antennes dont

les articles sont altemativement grands et petits, et les series regulibres

de soies sur les eiytres.

Un seul exemplaire de Cavallo-Cocho (Amazones), provenant des

chasses de M. de Mathan, et qui m’a ete donnd par M. R. OberthOr,

auquel je le dedie avec grand plaisir.
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50. H. VESTITLS WesUv., Tram, ent, Soc, Land,, 1870, p. 126, et

Thes, Ent. oxon., tab. 3, fig. 7. — PI. 6, fig. 10. — C’est dans cette

esp^e que les antennes atteignent leur plus grande longueur. Sauf

pour la disposition des articles de cet organe, elle ressemble beaucoup h

A. Oberthuri; niais, en outre, les stries g^minees des dlytres soot moins

accentuees et les squamules sont dispers^es uii pen partout sur les

elytres, quoique plus foumies sur les stries.

M. Westwood a omis d’indiquer que, chez le male, les cuisses ant^

rieures ont inferieurement, vers ie milieu, une dent obtuse, et, les tro-

chanters poslerieurs, une petite epine pres de fextremite.

Chez la femelle, la petite epine des trochanters 'posterieurs existe

encore, mais la dent des cuisses posterieure a disparu.

Sa taille (2 mill.) est un peu plus grande que celle de A. Oberthuri.

Cette esp^e semble assez repandue au Bresil. Petropolis, Theresopolis,

Blumenau et Novo-Riborgo.

51. A. margaritaceus, n. sp. — PI. 6, fig. 11. — Rufo-castaneu$,

fulvo et albido^squamosus. Caput latius, sulcis obliquvi in vertice unitia

sed non prolongatis, sulco antico brevi, omnibus subargenteo squamosis.

Oculi minores. Prothorax minus transversus, antice valde^ postice vir

attenuatus, lateribus medio magis ampUatuSy disco valde carinatm.

sulco transversOy medio valde ungulato et ad angulos posticos incurvo,

subargenteo-squamoso. Elytra sat elongata, antice leviter attenuata.

squamulis fulvis dispersiSy ante apirem medio, fasciculo subargenteo^

squamoso. Abdomen magis elongatum, fulvo squamosum, suturis sub^

argenteo-trifasciculatisy medio valde sed obtuse carinatum. Metasternum

latiuSy minus profunde et abrupte sulcatum. — (?. .\ntennx longiores,

articulis 1 obconico, 2 quadrato, 3-8 leviter obconicis, 3-!j subxquali-

bus 6, vix distincte longiori, 7 leviter breviori, 8 quinto subxquali,

9-10 elongatis, cylindricis, xqualibus, 11 prxcedentis dimidiam partem

superanti, apice attenuato. — ?. Antennx breviores, articulis 1 obco^

nico, 2 quadratOy 3 obconico, sequentibus longiori, 4-6 subxqualibus,

vix distincte longitudine crescentibus, 7 prxcedenti breviori, 8 sexto lon-

giori, 9-10 longioribus cylindricis, 11 leviter crassioriyprxcedenti dimidio

breviori, apice obtuse attenuato. — Long. 2,25 mill. — San-Esteban

(3 exemplaires, i 3yt ?).

Cette jolie espece est lacilement reconnaissable aux laisceaux de squa-

mules d’un blanc argentd qui sont beaucoup plus prononcds que dans

toutes les autres espbces.
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52. A. rubripennis, n. sp. — PI. 6, fig. 12. — Rufus, elytris dilu-

tioribus, totus fulvo squamosus. Caput elongatum, sulcis obliquis in collo

junctis et sulco aniico longiori alhido squamosis, Prqthorax magis elon-

gatus, antice valde, postice vix attenmtus, lateribus parum ampliatus,

disco valde carinatus, sulco transverso medio minus angulato^ ad angulos

posticos incurvo, albido-squamoso. Elytra hasi attenuata, striis suturali

integra, dorsali una, gemindta post medium attenuata, Abdomm sat eloh-

gatum, obtuse carinatum suturis diluHori irifascieuUitis. Metasternum

profunde lateque sulcatum. — c?. Antennx longiores, articulis 1 cylindrico^

2 quadrato, 3~5 leviter obconicis et longitudine crescentibus, 6 longiori,

7 quinto subxquali, 8 leviter longiori, 9^10 longioribus, 10 prxcedenti

nonnihil longiori, U prxcedenti dimidia parte longiori, leviter crassiori,

apiceobtuso, Trochanteribus posticis apice dente valido, compresso, in-

curvo, summo truncato et fasciculato. — ?. Antennse multo breviores,

articulis i cylindrico, 2 quadrato, 3 obconico, longiori et angustiori,

4-5 quadratis, 6 leviter longiari, 7 quadrato, 8 leviter longiori, 9-iO lon-

gioribus, obconicis, longitudine et amplitudine crescentibus, H quadrato-

elongato, apice obtuse acuminata. — Long. 2,25 mill. — Caracas (1 exem-

plaire ?), San-Esteban (1 exemplaire c?).

Celle esp()ce csl remarquable par sa forme plus allongee, la britjvele

relative des antennes, dans les deux sexes el surtoul chez la femelle,

Tuniformile des squamules jaunes, qui rappelleul A. vestitus Weslw..

dont elle diff^re d’ailleurs par bien des poinls.

22

Ann. Soc. ent. Fr., 1890.— Janner 1891.
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EXPUGATION DBS PIQURBS DB LA PLANCIfB 6.

Fig. i. Pselaphomorphus microphthalmus Raff.

2. Jubomorphus Simoni Raff.

3. Sebaga centralis Raff.

4. Neodalmus carinatus Raff.

5. Xerhius cordicollis Raff.

6. Arthmius elevatus cf Raff. — TOte.

7. Euphalepsus cruralis cf Raff. — Pied intermediaire.

8. Barada mucronata Raff.

9. Arhytodes Oberthiiri Raff. — Antenne cf

.

10. — vestitus Weslw. — Antennes cf ?.

11. — margaritaceus Raff. — Antennes cf ?•

12. — rubripennis Raff. — Antennes cf ?•
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Dans le type, commuu sous les Fucus ou sous les pierres des marais

voisins de la mer, sur les c6tes de Provence, dans les Landes, etc., ie

corselet est plus ou moins tache de roux a la base.

Chez d’autres sujets, qui paraissent habiter de preference des plages

plus septentrionales, lie de Re, Plouharmel, le corselet devient tout noir.

Au contraire, dans Texlreme midi, Grece, Dalmatie, Algerie (Nemours,

Oran, Mostaganem, etc.), ce mSme segment passe au rouge complet.

Enfin, j’ai vu de Sfax (Tunisie) un grand nombre d’exemplaires re-

coltes par M. V. Mayet et paraissant tout d’abord foimer une espbee h

part u cause de leur grande taille, de leur corselet toujours tout rouge

et do leurs dlytres a reflet bleuatre; mai j*ai vainement cherche quelque

chose de plus serieux et suis persuade que ce n’est qu’une race remar-

quable de C. punctatus, a laquelle je me suis contents de donner le noiri

de var. 'Colon.

2. C. obsoletus Er, — Colotes obsoletus Er., p. 130. — Homstodipnis

obsoletus Kiesw., p. 620. — Colotes nigripennis Mots., Bull. Mosc.,

1849, III, p. 84. — Kiist., Kdf. Eur., p. 13, 18. — Ebaeus puncti-

pennis * Kiesw.; Bed. Zeit.f 1859, p. 32. — Psauter heteropalpus

Mars., VAbeille, V, p. 186. — Antidipnis obsoletus Peyr., p. 234.

Niger, nilidus, sat elongatus, alatus, capite antice, antennarum basi,

iibiis tarsisque, saepiusque elytrorum macula marginali, thoraceque (ma-

cula nigra antice in medio excepta) flavis; ehjtris convexis, punctis me-

diocribus densissimisque cribratis. — Long. 1 1/2 mill.

c?. Noir brillant, allonge, pubescence fine et dense. Tdte noire avec le

devant roux, se fondant avec la couleur fouciere
;
palpes brunatres,

ayant Tavant-dernier article grand, subtriangulaire, et le dernier lr6s

grand, spatuliforme et arrondi au sommet
;
antennes atteignant le pre-

mier tiers des elytres, assez minces, u articles allongds, rouges, sauf le

sommet, qui est rembruni, ainsi que lo dessus du 1*' article. Corselet

trbs transversal, a c6tes retrecis et subsinuds prds de la base, presque

mat, rouge avec une tache discoidale vers lo milieu du sommet, noire

;

cette tache s’dtend parfois jusqu’a ne plus laisser de rouge que la base

du segment, l^lytres assez allonges, mais dilatds, arrondis prbs du

sommet, a dpaules marquees, cribldes de points forts, serres, s’dva-

Malachiidae.

Aun. Soc. Hit. Fp., 1890. — Janvi«r 1891.
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uouissaut aa somiiiet, rccouvrant des ailes. Paltes noires; genoux, tibias

et tarses flaves.

TiHe rousse seuleirienl a rextrfime sorntnet. Palpes maxillaires a

dernier article en manchon, grand, el pri^ced^ de deux autres petits.

Cette esp^ce prdsente parfois le bourrelet lateral de Tdlylrt tachd

de jaime, lout de suite au-dessous de Tepauie, sans que cetlc tache

atteigiie le sommct
;
cette tache s’oblitere de plus en plus et disparaft

mSme tolalemenl. On capture ensemble ces diverses variations.

Elle est indiqu^e d’Espagne el de Dalmalie. Pour ma part, je ne I’ai

vue que de Syrie, ou je Tai captureo a CaifTa, a Beyrouth el aux Cadres

du Liban; et de Chypre, d’ou M. Baudi me Fa envoyee.

Distiiicte de la pr^cddente par la forme allongee du corps, ses elytres

plus densement ponctucs, la presence des ailes et le bourrelet lateral

souvent jaune.

3. C. galbula Kiesw. — Antidipnis galbula * Kiesw., BerL Zeit,, 1864,

p. 387, pi. V, fig. 8. — flavoniaculatus Beck., Bull, Mose., 1864,

p. 477. — galbula Peyr., p. 239.

Mger, nitidus, ovatus, apterus, capite antice, antenmrum basi, tibiis

tarsisque, thoracis basi, elytrorumque iota imrginc laterali, subhumerali

dilatata, fiava ; elytris convexis, punctis mediocribus, sat densis, cribratis,

— Long. 1 3/4 a 2 mill.

c?. Noir brillant, assez court, pubescence fine el peu dense. T6le noire

avec le devant roux a partir de I’insertion des anlennes, cette couleur

mallimilee; palpes maxillaires flaves, a avant-dernier grand, cupu-

liforme, a dernier ires grand, sublriangulaire
;
anlennes courtes, ddpas-

sant peu la base des elytres, a articles obconiques, lo premier ires long,

renfle au bout
;
jaiines, s’obscurcissant a partir du milieu. Corselet trte

transversal, subcordiforme, relrcci, sinue vers la base des c6tes; mat,

noir avec la base jaune. Elytres ovalaires, tres convexes, mais ayanl

leurs ^paules tres bien marquees
;
ponctuds de points gros, mais super-

ficiels et peu serrds; noiratrcs avec lout le bord lateral de I’dlytre jaune

jusqu’au sommet, cette couleur dilatde sous Fdpaule. Pattes claires,

cuisses plus ou moins largement noires a la base.

$. Tdte touto noire; dernier article des palpes maxillaires ovoide

allongd.

J’ai regu cette espece de Sarcpta, oii elle ne paralt pas trfes rare.
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4. C. flavooinotus MArs. — Colotes flavocinctus * Mars., UAbeille,

V, p. 189. — Baudi, BerL ZeiL, 1871, p. 70. — Antidipnis macu-
latus * (nom. praeocc.) Kiesw. BerL Zeit., 1864, p. 387, pi. v, fig. 7.

— flavocinctus Peyr., p. 366.

Flavus, vertice, tribusque in elytris maculis circascutellari, 2* ei 3*"

in disco singulo postico elytrorum, nigris ; elytris oblongo-omtis, punctis

mediocribuSf sat densis, cribratis. — Long. 1 1/2 a 2 mill.

c?. Jaune brillant, ovoide, pubescence fine et assez dense. Tfite avec

Ic vertex noir, cette couleur occupant jusqu'au milieu des yeux et

echancrec on arc de cercle en avant; palpes maxillaires a avant-demier

article obconique, grand, et le dernier irbs grand, sccuriforme, le^ere-

mcnt (kihancre en dessous ;
antennes depassant lo premier tiers des

elytres, a articles presque moniliformes; jaunes, rembrunies vers le

sommet. Corselet retreci en arriere, transversal, arrondi a ses angles.

Elytres dilates vers le sommet, a ponctuation nette, mediocre et tr^

serrec, jaunes avec utie tache noire circa-scutellaire et une autre de

forme variable, isolee et situee sur les deux tiers posterieiirs de chaque

etui. Pieds testacds, base des cuisses plus ou raoins rembrunie.

$. Tdte noire, jaune seulement a partir du devant des yeux. Palpes

maxillaires a dernier article oblong et etroitement ironque au sommet.

Esp6ce irfes variable de couleur, sans qu’ello puisse, a mon avis du

moius, sc londre dans la suivante :

1° Le front devient noir, avec le devant d’un jaune paille

;

2° Le corselet esl tache de noir au milieu du bord anlerieur, cette

tache s’etend jusqu’a la base chez certains sujets
; chez d’autres, elle se

dilate au sommet

;

.3® La tache scutellaire s’elargit de facon a occuper toute la base.

Enfin, je possfede un sujet du Turkestan, chez lequel le corselet est

entidrement noir : je I’ai appele var. atricollis,

J’ai dte oblige de donner a cette espece le nom de C. flavocinctus, bien

qu’il soit de beaucoup posterieur a celui de C. maculatus; mais ce der-

nier faisait double emploi. Je Fai prise sur divers points de la Syrie :

Tibdriade, Beyrouth, Alexandrelte. Je Fai recuo de Dobroudja, de Perse

et du Turkestan. Mon seul sujet de la var. atricollis provient de Maryn.

On voit que I’aire de cette espece s’etend de la Bussie meridionale

jusqu’aux confins du Turkestan.

6. G. anthioinus Baudi. Coloks antkicinus * Baudi, ^1. ZeiL,
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1871, p. 70. — UAbeille, XIl, p. 24. — Antidipnis flavocinctus *

Mars., var. Peyr., p. 256. — anihicinus Ab.^ Ann. Soc. ent, Fr.,

1881, p. 122.

Niger, nitidus, postice dilatatus, antennarum bast, vittaque tram-

versa, communiy subhumerali, flavis ; elytris punctis minoribus, sat

densis, cribratis. — Long. 2 mill.

(J. Noir brillant, ovoide, dilate dans le bas, pubescence fine et assez

dense. TSlo concolore, sauf le devant du front; palpes maxillaires a

3® article grand, spherique et dernier article tres grand, dpais h la

base et tronque droit, comprime, plan en dcssous, leg6rement excave en

dessus, uii pcu attenue au bout qui est largcinent arrondi ; antennes

atleignant le premier tiers anterieur des el ytres, noires avec la premiere

moitie jaune. Corselet un peu retreci en arriere. Elytres ornes d’une

bande transversale commune Have, partant du dessous des epaules, od

elle est un peu dilatee
;
ponctues assez faiblement. Bout des cuisses,

tibias ct tarses jaunes.

?. Tete noire, sauf rcq)istomc. Palpes maxillaires a dernier article

allonges tronque assez largcment au bout.

Peyron reunit cctle ospece a C, flavocinctus

;

malgre le credit auquel

a droit un monographe qui, cornme lui, doit connaltre parliculi^rement

les Malacliides d’Orient, je no puis parlager son avis, apres avoir cap-

ture a Teberiade 22 sujets ideali(pics sans I’ornbre d’une variate. Les

palpes du male m’onl paru dilferer de ceux de 6\ flavocinctus; jo sais

bien que I’on peut s’illusionner sur la forme veritable de ces minulieux

organes; mais la ponctuation elylrale me parait plus faible et jamais

C. flavocinctus ne m’a olTerl do sujet doiit les elytres no soienl pas jaunes

au sommet.

6. C. maculatus Cast. — Malachitis rnuculatus Cast., Silb, Rei\, IV,

p. 29. — Colotes trinotatus Er., p, 130. — Kiesw., p. 619. —
Redt., p. 5i2. — * Duv., Gen,, III, pi. 44, fig. 218. — moculalus *

Rey, p. 272. — Peyr., p. 264. — suturalis Mots., it, entom., II,

p. 56. — pulchellus * Baudi, Bert. ZeiL, 1871, p. 128.

Niger, nitidus, postice paulo dilatatus, thorace plus minusve fiavo,

elytris macula communi subscutellari, alia postica apicali et alia laterali

subhumerali, albidis, antennis basi, genubus, tibiis tarsisque testaceis;

elytris punctis maximis densisque cribratis, — Long. 1 3/4 a 2 1/4 mill.

ii, Noir britlaDt, un peu dttetd dans ie bas, pubescanca tr4s fine et tr5s
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Sparse. T^tc concolore jusqu’au-devant des yeux, blanche au deia;

palpcs maxillaircs a 3^ article assez grand, aussi long que le second,

beaucoup plus gros, aplati, cn forme de demi-luno, dernier trfes gros,

aplali, presque carrd
;
antennes atteignanl presque la moilid des dlytres,

a i*' article tr^s gros et long, les autres allonges subparallfeles. Corselet

transversal, rdtrdci obliquement en arriere, mat, rouge, tanl6t unicolore,

tantdt avec uno tache discoidalc, surtout anterieure, noire, lantdt n’ayant

plus de testae^ que TextrSme base et les c6les, lanlol enfin tout noir.

Elytres cribles de tr^s gros points serres, ayant Tangle apical blanc, une

lache juxta-suturale sous Teciisson de cette m^mo couleur, ainsi qu’une

Iroisieme juxta-laterale sous Tepaule; bourrelct lateral bien marqii^.

Bout des cuisses, tibias et tarses jaunes.

?. T6tc noire, sauf etroitement le derricre de Tepistome. Palpes

maxillaires a 3® article petit, court et transversal, le dernier trfes grand

et sdcuriforme.

A mesure que Tespece s’eleve dans le Nord, les varietes a corselet

sombre deviennent plus frequentes
;
dans Textr^mo Midi, au contraire,

le corselet devient de plus en plus rouge jusqu’a n’olTrir mSme plus de

tache noire.

Malgrd le grand nombre de sujets que j’ai vus ou mSme captures, je

n’ai jamais rencontre de varidte a tache suturalo obsolete.

Commun dans toute TEurope meridionale : France, Espagne, Italic,

Autriche et Turquie d’Europe, AIgdrie, Tunisie.

La presence d’uno tache subscutellaire Tcloigne au premier aspect de

tous ses congdndres.

7. C. Hampei Redt. — Colotes Hampei * Redt., Faun, Austr,, dd. 3,

II, p. 28. — maculatus * var. Peyr., p. 265. — Hampei * Ab., Ann.

Soc. ent, Fr,y 1881, p. 122.

Niger, nitidiusculus, postice paulo dilatatus, elytris macula magna

subscutellari, communi, latus ipsum attingente, ubi descendit a basi usque

ad apicem; antennis basi, genubus, tibiis tarsisque testaceis; elytris

puncUs sat magnis densisque cribratis, — Long. 2 mill.

<}. Noir, pas trds brillant, un peu dilate dans le bas, pubescence Xrhs

fine et trbs eparse. Tdte et corselet concolores
;
palpes et antennes a peu

prbs semblables a ceux de C. maculatus. Elytres plus mats, k points

plus petits et plus superdciels, colords beaucoup plus largement en

jaune blanc ;
tache subscutellaire en forme de lance, s’dtendant dtroite-*
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merit sur le disquo ni^me de I’dlyti^, de faron a rejoindrc le bord lateral

qui est tHroiiement jaime depuis la base, ^paules comprises, jusqu’a

Tangle sutural lui-mfime. Pattes noircs avec lo bout des cuisses, les

libias el les tarses jauncs.

Palpes maxillaires a peu pr6s comme chez C. mactilaius

Cette espfece paratt parliculiere a la Styrie, d’ou on la re^oit assez sou-

vent. II faudrait en voir beaucoup de sujets ou, mieux encore, Tetudier

sur le vil pour eclaircir definitivement sa validite. II me semble pour-

tan t que Ton lie peut la reunir a C. maculatus a cause de sa colora-

tion constante, de sa ponctualion plus superficielle et de son corps sen-

siblement plus lerne.

8. C. cinctus Mots. — Colotes cinctus Mots., Et> entom., II, p. 56.

— Antidipnis palpator * Mars., VAbeilley V, p. 188. — Baudi,

Berl. Zeit,, 1871, p. 69. — Heterodipnis palpator * Peyr., p. 262.

— Antidipnis cinctus Ab., Rev, d*Ent,j 1885, p. 153.

iVrgrr, niiiduSy postice dilatatus, capites thoraccj elytrorum laterihn^,

apice latius, antennis pedibusque testaceis ; clytris punctis maximis et

densis cribratis, — Long, 1 3/'if a 2 mill.

Var. vertices in thorace villa medtUy pedumque parte nigris ; elytrorum

lateribus concoloribus,

c?. Noir brillant, large, dilate dans le has, a pulwscience tres line el

eparse, a ponctuatiou ires forte et assez dense. TOle el corselet rouge

(d’apres Peyron, parfois le vertex devient noir, ainsi que le milieu du

disque du corselet). T6le reguliere, palpes maxillaires a 3* article aplali

el inferieurement dilate; le dernier de forme tout a fail extraordinaire,

en forme de marleau, tenant au precedent par un pedonculc mince

;

antennes minces, assez courtes, alieignanl Ja base des dlytres, a i*** ar-

ticle tr6s peu renfle, les autres subparalleles
;
elles sont rouges avec le

bout plus ou moins enfumd. Corselet presque on demi-cercle avec les

angles anidrieurs arrondis, tres peu luisaut. Elytres larges, pas trds con-

vexes, noirs avec tout lo pourtour rouge, cette couleur plus large au

sommet, od elle s’avance en pointe le long de la suture. Pas de boiir-

relet lateral. Pieds rouges, parfois les cuisses rembrunies et les libias

posterieurs aussi.

?. Palpes dliformes, leur avant-demier article cu forme de coin, le

dernier en forme de c6ne renverse.

Var. Bord laldral concolore.
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L’alwence de bourrelet sur les cdt^s des elylres et la couleur spdciale

do cette esp^ce la feront reconnattre.

Je possfe(ie le typo, recolt6 a El-Edoua ct a El-Kanlhara en figyplo,

par feu Letourneux. La vari4t6 a bord lateral concolore s’y prend dgale-

ment, in61ang6e au type. En Syrie et a Chypre, on ne rencontre que

cette variate. Peyron riiidique comme rare a Jaffa et a Beyrouth. J’ai eu

la chance d’en recolter un certain nombre de sujets en battant des Ta-

marix a Caiiffa.

9. C. Ogieri Fairm. — Ebams Ogieri Fairm., Ann, Soc. ent. Fr,, 1863,

p. 641. — Antidipnis Ogieri * Peyr., p. 260.

Testaceus^ opacus, impunctatust ventre fasciaque transversali in ely-

tris, nigris. — Long. 1 1/4 a 1 1/2 mill.

Jaunc paillo, mat, convert d’une viliosite blonde, nno et rare, et sans

poncluatiou appreciable. Front im peu deprime eutre les yeux
;
palpes

maxillaires a 2* article obconique, 3* trapezoidal, coupe obliquement au

soinmet, 4* aussi long que les 3 premiers, coniqiie, obtiis au bout, subi-

tement clargi a la base
;

teslaces, sauf le somniet du dernier article

;

aiilenuos atteiguant le quart des elytres, 1" article mince, les autres

subparallfeles, jauuos. Corselet rctrcci obliquement dans le bas, tr^s

transversal. Elytres dilates de la base au sommet, imponctues, jaunes,

pas tres convexes, ornes d’une bande transversale large et de forme

variable, situee aprfes le 1*' tiers. Ventre noir. Pattes jaunes.

Tons les sujets dont j’ai examine les palpes au microscope les ont

conformes comme je I’indique ci-avant. N’aurais-je done eu que des

iemelles sous les yeux, ou bien les palpes seraienMls pareils dans les

deux sexes ?

Quoi qu’il en soil, C. Ogieri diffbre de toutes les esp^s precedentes

par sa couleur et son manque de ponctuation.

Je I’ai re^u d’Algdrie : Constantine ct Biskra. M. lo baron Bonnaire I’a

rencontre en certain nombre dans cette dernifere localile, en mars, sous

des touffes d’herbes qui parsbment le desert (lettre du 7 avril 1885),

Misserghin (Bedel), Hodna-Baniou (Simon). Tunisie : Kairouan, El-Diem

(Sedillot).

D’aprbs M. L. Bedel, Pindicalion de « Constantine » par Peyron doit

^tro inexacte : I’espbce est propre aux argiles salees, bords des eanx et

g^neralement terrains bumides ; elle affectionne les soudes.
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10. C. Uhagoni Ab. — Colotes Uhagoni * Ab., Rev. franc, d'EnL,

1890, iiumero.

Totus flame, vertice et ventre nigris, antennis longis, elytris parum
dense et laeve punctatis. — Long, un pcu plus de 1 mill.

Enlierement flave, cxcoptd le vertex el le venire qui sent noirs
;
corps

couvert d’une villosite blonde peu dense et assez longue. Idle de la

largeur du corselet, front sillonnc au milieu du vertex, bisillonne cn

avant; palpes d’un jaune sombre, a dernier article presqiie aigu au

sommeL Antennes atteignant les deux tiers du corps, a !•' article de la

longueur des deux suivanls, rciiflc de la base au sommel, 2* Irds court,

les suivanls obconiques, a angles emousses, de plus en plus longs

;

concolores, rembrunies dans leur secondo moitie. Corselet transversal,

peu brillanl, a angles arrondis, avec une impression obsolete au milieu

prbs de la base. Elytres s’elargissant de la base au sornmet ou ils sonl

trds arrondis, brillants, a ponctuation trds line et irds espacee, obsolete.

L'unique sujet que j’ai vu provienl dc Badajoz (Espagne) et m'a ctd

communiqud par M. de Ubagon. Je presume quo e’est une femelle. II

ressemble dnormdment a C, Ogieri, dont il a la ponctuation et la couleur

foncibre. II en differe uniquement par les elytres absolument unicolores,

la Idle a vertex noir et la laille plus petite. Je ii'ai pu, sans les dissdquer,

examiner les caraetdres buccaux.

11. C. Javeti Duv. —- Colotes Javeti Duv., Ann. Soc. ent. Fr., 1852,

p. 705. — Homaeodipnis Javeti Duv., Gen. Col. Eur., Ill, pi. 44,

fig. 216. — * Key, p. 267. — * Peyr., p. 250. — Colotes Javeti

var. rufithorax Duv., Ann. Soc. ent. Fr., p. 706.

Niger, nitidiusculns, froute antice, thorace, antennis pedibusque testa--

ceis; thorace saepius nigro macnlato; elytris densissime valde minutis

punctis cribratis. —- Long. 1 1/4 a 1 1/2 mill.

(f. Noir, pas trds brillant, dilate dans le bas, pubescence fine, longue

et trbs serree, ponctuation fine et dense. T^tc toutc rouge avec le vertex

noir; palpes maxillaires h 3* article court, transversal, dernier tres

grand, aussi long que les deux prdcddenls rdunis, courtement ovalaire

et largement tronqud au sommel ; antennes courtes, ddpassant peu la

base des dlytres, a 1” article un peu renfle, assez long, les auircs sub-

parallbles
;
testaedes avec les derniers articles rerobrunis. Corselet trds

transversal, non rdtrdci, mais trbs arrondi dans le bas, rarement tout
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rouge, en general avec une bande lougitudinale mddiane noire partant

du sommet et souvent raccourcie dans le bas. Elytres dlargis, arrondis

dans le bas, pas Iffes convexes, noiratres. Patles flaves
;
cuisses poste-

rieures parfois rembrunies a la base.

?. T4te plus noire, tachee seulement au-dessus de I’epistome. Palpes

idenliques a ceux des males.

Sa fine ponctuation et sa pubescence serr6o I’^loignent des huit pre-

mieres especes, ses elytres noirs, des deux aulres. Les palpes sont

idenliques dans les deux sexes.

Cette cspece cst commune sur Ijcaucoup dc points de la France meri-

dionale : Sainte-Baume, Apt, Hy^res, etc. Tunisie : Nebeur (Sedillot);

Peyron Tindique aussi d’Alger.

EspfeCES CANARIENNES.

12. C, alutaceus Woll. — Genre Micromimeles Woll., Journ, Ent,,

I, 1862, p. 439; — Cat, Cnn., 227, p. 146. — Micromimetes alu-

taceus Woll., Journ. Ent., p. 441, pi. xx, fig. v; — Cat, Can,,

1864, p. 227. — Peyr., p. 297.

i Quoique bien distinct par ses caracteres generiques, si, au premier

(( aspect, on le prenait pour un Attalus, dont il a un peu le faci^, on le

« reconnaitrait vile u sa surface subopaque et entierement alutacee, a

« sa couleur d’un noir bronze terne (souvent avec une legere teinte

« verdatre), au bord posterieur du corselet, aux bords lateral et apical

« des dlytres, a ses paltes (excepte parfois une portion des posterieures)

« et a ses antenncs d’un jaune pale, a sa l6to et a son pronotum con-

« vexes, tandis que les elytres sont un peu parall^les et deprimes
; a

( Pabsence, sur les elytres, de polls dresses.

c Grando-Canarie, u Maspalomas, tr6s rare, dans les lieux arides et

« sablonneux. i

Le genre Micromimetes est caracterisc par Wollaston comme suit

:

« Aile dans ics deux sexes ; organes buccaux el pattcs presque comme
« dans les Attalus; mais t^te un peu plus grande, et, comme le corslet,

( plus convexe
;
tarses aiiterieurs (d') a 4 articles simples (sans prolpn-

« gement lobiforme au 2*). i

On comprendra que, sans avoir vu le type de ce genre, je ne puis

avoir une opinion definitive sur son compte. II est pourtant evident qoil

rentre dans mes Caulautaires, En effet, Pabsence d’armature frontale
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chez le male Teloigae do tous les Trauglopaires, son 2* article tarsal (d*

)

simple, des Attalairei, enfln ses tarses 4-*anicul^s des Malachiaires.

Parmi les Caulantaires, le male k dlylres sans appendices et ses tarses

anl^rieurs 4-articuIes (cf) ne permettent de Tassimiler ni aux Charo^

pus, ni aux Hypebam, Par centre, je ne vois rien qui le distingue des

Caulautes.

La deuxi^me esp^ce des Mkrominietes de Wollaston n’appartient nul-

lement au mSme genre. G’est, plus que probablement, un Sphinginus.

13. ?C. Milleri Woll. — Pecteropus Milleri Woll., CoL Hesp.,

1867, p. 97.

Aptei'us, niger, pube argentea vestitus, capite thoraceque depressis et

opacis, elytris minutisshne punctulatis atque subtuberculatim rugulosis,

abdomine multo brevioribus, pedibus antennisque nigris. — Long. 3 3/4

mill. (1 1/3 lignes anglaises}.

Aptere, noir, convert de tous cotes d*une pubescence couchee, d*un

argente cendr^. Tele depriinee, iri^s opaque, tr6s iinemenl et densement

granuleuse ou mfime alulacee, ovale, a yeux petits. Corselet sculpte de

m^me, arrondi en avant, plus etroit en arriere, margine a la base, ficus-

son petit, court, transversal, filylrcs a peine moins opaques, etroits en

avant (dans notre specimen du moins, mais en csl-il toujours ainsi ?),

tr^ courts, depasses de beaucoup par Tabdomen, graducllemenl renflds

en arriere, arrondis chacun separemeni au sommet, enlitomcnl poin-

tings de points si pelils qu’ils sont a peine visibles cl ires denses, rugu-

leux et tubercules, avec des rugosites plus fortes, legerement et vague^

ment herissees. Antennes et pieds noirs, allonges, ceux-ci minces.

Habile les hauteurs de Tile Saint-Vincenl, od M. Miller I’a pris unc

seule fois. — (Ex Wollast.).

La description qui preefedo et que j’ai simplement accommodec sur le

mSme module que les autres, ne donne qifune idde bien vague de Tln-

secte dont il s’aglt. Jo le place provisoirement ici, od il jure un pen

moins qu'ailleurs. Mais les elytres beaucoup plus courts que le cx)rps,

cette sculpture rude, recouverte d’une abondante villositd couchee,

laissent siipposer qu*il faudra order pour lui une coupe spdciale. En tous

CBS, il n'etait pas possible de le laisser egarc au milieu des Attains,

dont le genre Pecteropus est synonyme.
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X. Genre l^elochroAs Rey. — Etym. 7tr,Xo;, argile
; xpow?, XP®®?’

peau.— Pelochrus Rey, Ymcutiferes, p. 188. — Ant^comus Er.

,

Entom.y p. 89. — Attains Peyr., p. 136, et caeter. auct.

Antennae 1 Inarticulate, antice insertx. — Frons in mare simplex. —
Clypens brevis, — Palpi maxillares articulo ultimo fusiformi, vix trun-

cato, — Elytra brevia, simplicia, 3 ultimis abdominis segmentibus plus

minusve apparentibus, — Tarsi S-articulati, S? articulo in mare 5int-

pike. — Membrariea unguiculos attengens.

Corps tr6s allonge.

TMe tres allong^e. Epislome tres court, labre de m^ine. Front normal.

Palpes raaxillaires filiformes, a dernier article fusiforme, mince, a peine

tronque au sonimct; les labiaux petits, a dernier article filiforme et

pointu. Yeux assez grands, mais ires remarquablement deprimes. An-

tennes assez courtes, simples, submoniliformes, inserees loin des yeux,

lout pres de Tepistome.

Corselet un peu transverse, de forme suborbiculaire, non sinue latera-

lement.

Ecusson assez petit, transversal, subarrondi en arridre.

Elytres a peine dilatds do la base au sommet od ils sont arrondis se-

parement, pareils dans les deux sexes, toujours simples au bout,

courts et laissant a decouvert les 3, 4 ou 5 derniers segments abdomi-

naux.

Pieds mediocres. Tarses anterieurs simples dans les deux sexes. Mem-
brane subegale a Tongle lui-mdme.

Ce genre, des plus natureis, des plus homogenes, a un facias tene-

ment a part qu’il presente im peu I’apparence de certains Staphylinides

du genre Anthobium. Ses elytres toujours simples et raccourcis, son

pnralldlisme, la longueur du museau, la couleur toujours uniformdment

jaune de ses esp^ces, frappent roeil tout d'abord. II a ete pourtant in-

compris de tons les auteurs qui m’ont precede et sa place dans la clas-

sification est complbtement meconnue. Cette erreur generate provient

de ce que tons ont cru le second article des tarses antdrieurs des m^es
muni d'un crochet dont on a mSme decrit la forme et la couleur. Or, ce

crochet n*existe pas 1 Et dbs lors, vu rimportance de ce caract^re dans

i’acte principal de la vie de ces Insectes, le genre Pelochroiis doit dtre

dloignd Attalaires pour Stre rapprochd des Caulautaires. L’insertioa

anterieure de ses antennes rappdle, en effet, celie des Insectes de ce

dernier groupe, ses dlytres raccourcis ceux de certains CauUmtes (puncn



m E. Abeills ok Pkbbui. m
talus) et foot presseotir les Atelestus et genres aftioes. Le genre Pelo^

chrous est aussi, par le corps allonge, son amour pour les fleurs, etc...,

une forme de transition vers les Attalaires.

Compose jusquMci d’une seule esp6ce, j’ai pu Tenrichir de trois aulres

extr^mement voisines qui se reconnaltront au tableau suivant, abstrao

tion faite des immatures :

.4. T^te noire.

B, l^cusson concolore. ^lytres d’un jaune fonce. Toutes les

cuisses noires 1. pallidulus.

B\ Ecusson noir. Elytres d'un jaune tr^sclair. Quatre cuisses

antdrieures jaunes en dessous 2. Scutellaria.

A *. T^te jaune.

B. Antenncs a articles intermediaires pas plus longs que

larges. Yeux tr^speu saillants 3. pallidus.

B\ Antennes a articles intermediaires plus longs que larges.

Yeux assez saillants 4. brevioollis.

1. Pelochrous pallidulus Er.— AnthocomuspaUidulusEr,^Entom,,

p. 107. — Attains pallidulus Kiesw., Insect, Deuts., p. 603. —
Peyr., p. 156.

Flavo-brunneus, capite nigro, thorace dilutiore, paulo in medio infus^

catOy cruribuSy genubus exceptis, infuscatis, tibiis plus minusve flavis. —
Long. 1 1/2 a 2 mill.

cf. D’un flave brunalre, rev^tu d’uno faibic pubescence couchde, d’un

gris Wane. T6le noire, jusqu’a Tepislome, jaualtre au bout, sauf sur le

labre qui est fonc^
;
tr^ longue, a yeux trbs peu saillants

;
un tubercule

un peu luisant entre les antennes ;
paipes bruns

;
antennes depassant

un peu la base du corselet, a 1*' article u peine epaissi, 2* subglobuleux,

3* et suivants subtriangulaires obtus, les trois derniers de plus eu plus

allonges; elles sont brunes, a base claire. Corselet suborbiculaire, un

peu transversal, un peu retreci par derri^re, tantOt d’un jaune un peu

orangd, tantdt fonce au milieu, ne laissant parfois que le pourtour jaune.

I^lytres subruguleux, un peu dilated de la base au sommet, oO ils sont

arrondis separdment, d’un jaune unifornjdment brunStre. Ventre bru-

n&tre sur le milieu de chaque segment par-dessus et par*dessous, par-

fWs n’ayant qu’ime tache de cette couleur de chaque c6te, montrant ses

deux et demi derniers segments. Pattes simples, jaunes, cuisses noi-

litres, sauf les genoux, tibias plus ou moins foneds.
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Antennes plus minces, a articles plus courts. Ventre montrant ses

trois et dcmi derniers segments.

En dehors du Portugal, d’od il a dte decrit par Erichson, ce Pelochrous

paraft propre au littoral provengal francais : Toulon, Nice, etc... Je Tai

rencontre abondamment a Hy^res, du 15 juin au 15 juiliet, sur tes

ombelles des carotles sauvages.

2. P. scutellaris Ah. — Pelochrusscutellaris Ah., Rev, frang. (TEnt,,

1890, n° 2. — Attains pallidus * Peyr., p. 157.

Flavus, capita nigro, thorace dUutiore, breviore, vix antice infuscato,

elytris pallidis, scutello nigro, pedibus 4 anterioribus flavis, cruribus

supeme infuscatis. — Long. 2 mill.

c?. Pareil au precedent, sauf les points suivants : les elytres sont

uniformement d’un jaiine clair, moins I’ecusson et la region qui Fen-

toure etroitement, qui sont noirs. Le venire est aussi jaune, sauf chez

quelques femelles oii il devient fonce. La lete et le corselet sont visi-

blement plus courts, les yeux sont plus saillants. Les 4 pieds anterieurs

sont flaves, sauf le bout des larses et la tranche superieure des cuisses.

La couleur jaune du devant de la tete s’etend davantage en arriere,

jusqu’au dela de la ligne d’insertion des antennes.

?. Venire plus largement visible et arrondi au bout. Antennes plus

minces.

Algerie : Biskra; abondanl sur les ombellifferes a fleurs blanches

(Bedel); Berrouaghia, pres Medeah ! (Ancey); Tunisie septentrionale :

El-Feidja (Sedillot).

3. P. pallidus Ab. — Pelochrus pallidus * Ab., Natur. Sicil., 1882,

p. 140.

Omnino pallida tastaceus, thorace capiteque paulo roseis, solis oculis

antennisque, basi excepta, nigris. Long. 2 a 2 1/4 mill.

cf. Pareil aux deux precedents, sauf les points suivants :

Forme plus allongee; leie, corselet, corps et panes uniformdment

flaves ;
avant-corps d'un jaune un peu teinte de rosd. Les yeux et les

antennes sont seuls noirs; la base de celle-ci exceph^
;
les yeux sont

extrfimement peu saillants et le museau lr6s allongd.

Mfimes differences que pour les preeddentes.

Espagne : Grenade. Ne paralt pas rare et se voit dans beauooup de

collections.
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4. P. brevioollis Ab. — Attains (Pelochrus) brevicoUis * Ab., Rev,

frauQ. d^Ent., 1885, p. 145.

Flams, antennarum basi, pedibus, thorace elytnsque flavis ; antennis

moniliformibus ; thorace breviore. — Long. 11/2 mill.

cf. Inconnu.

?. Identique a celle du precedent; dilTdrant comme elle des deux

premiers Pelochrous par la t6te flave et non noire, de m6me que ses

pattes. En outre, les articles intermedia! res des antcnnes sont un peu

plus longs que larges, les yeux sont plus saillants et la tdte, ainsi que le

corselet, sont sensiblement plus courts.

Caucase : Kourgoulou-Tschai*.

XI. Genre Hypebceus Kiesw. — Etym. utto, dcssous; Ebseus, nom
propre. — Hypebams Kiesw., iVaL, IV, p. 610. — Rey, p. 233.

Peyr., p. 193. — Kbaeus Er., p. 113. — Malachius Sc^., 01.,

Schdnh., Gy 11., Lin. cl caeter. and.

Antennae ii-articulatie, antice insertae. — Frons in inure simplice. —
Clypeus brevior. — Palpi maxillares articulo ultimo oblongo^vuto,

plus {<f) minusve apice truncato. — Elytra Integra, in mare npice auri^

culata. — Tarsi 5-articulali, 2° articulo in mare simplice, — Membraiioa

unguiculos fere attingens.

Corps court.

Tele transverse. Epistomc Ires court, labre de inline. Front normal

;

exceplionnellemenl, il esl concave dfuis cerUiins males. Palpes maxil-

laires h dernier article elargi el forlcrnenl tronque (c?), ovale-oblong el

dlroitemenl ironqud (?); les labiaux a dernier article ovoide, assez

etroitement tronque au bout. Yeux normaux, convexos. Antcnnes assez

courtes, simples, comprimees, subdeutees, inscrees Join des yeux, au

bord de Tepistome.

Corselet transverse, de forme orbiculaire, non sinud sur les cOtes.

icusson transverse, subarrondi en arri^re.

tlytres normaux, peu dilatds dans le bas, entiers, drnes, chez le mSle,

d’un appendice en forme d’oreiliette ou de cocarde plus ou moins tron-

qud et fendu.

Pieds mediocres. Tarses simples dans les deux sexes. Membrane

presque aussi longue que Tongle.

Ce gciire^ ddtachd par Kiesenwettor des anciens Ebasus, s’en distin-
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guait, d’apres cet auteur, uniquement par les tarses antdrleurs simples

dans les m§les. La bri^vete du labre vient confirmer sa valeur et ie

colioquer parmi nos Caulautaires. Mais on ne pent nier sa similitude

apparente complete avec le genre Ebxus

;

les palpos de ces demiers sent

tronqu^s obliquement.

Deux pelits groupes d’esp^ces s*6loignent un peu de I’ensemble des

aulres : le 1" comprend IL cyaneipennis^ H. viiticollis el H. scitulus,

dont les iemelles ont des clytres gonfl^s et apteres : je Tai appel^

Allogynes
;

le 2* esl compose de H. albifrons, H. Cedrorum et H. Ali>^

cianuSt dont les males ont le front elargi et fortement deprim^ en tra-

vers : je I’ai nomme Allogeps. — Pour les aulres especes, elles sont

ir^s voisiues les unes des autres et parfois d'une separation difficile.

Tableau des especes de Uypebnus c?*

A. Corselet bicolore.

B. Appendice jaune 4. albifirons.

B Appendice noir.

C. Corselet blanc dans sa moitie anterieure. Angle sutural

apical noir 5. Cedrorum.

C*. Tache du corselet alleiguant lo sommet de ce segment.

Angle sutural jaune 6. Alicianus.

.4’. Corselet unicolore.

B. Corselet jaune.

C. Clytres concolores au sommet, sauf Tappendice.

B. Pygidium normal, invisible par dcssus.

E. Tibias postdrieurs trds devies et tr6s renfles prds

de leurbase 1 . oyaneipennis.

E\ Ces tibias regulidrement courbes et minces.

F. Museau largement tache de blanc.

G. Cuisses noires, au moins en partie
; ponctua-

tion bien visible 2. vittioollis.

G\ Cuisses rouges; ponctuation invisible

3. nodipennia.

18. virgineua.

23

F\ Museau concolore

Auq. Soc. ent. Fr., 1890. — Janrier 1891.



m E. Abeille dk Perrin. (96)

D\ Pygidiuin dilate, rouge et trouque, depassant de

beaucoup les 61ytres 17. pygialia.

C\ l^ytres tachds au sommet, outre Tappendice.

D, Guisses post^rieures noires jusque prbs du sommeu
^lytres violaces 14. plus.

D\ Ges cuisses noires tout au plus u leur base. ^iSlytres

bleus, verts ou noirs.

E, ^lytres m^talliques a peine jusqu’aux deux tiers.

F. Tache apicale entamee a la suture par la couleur

fonciere 20. vicinus.

F\ Couleur fonciere ou couple droit, ou entamee a

la suture par la tache apicale 16. tripartitus.

E\ Tache apicale occupant moins du tiers poslerieur

des etuis.

F. Elytres ternes 13. Brisouti.

F\ Elytres brillants.

G, Tache apicale emettant un angle lancdole sur

le milieu de chaque etui 15. vesiouliger.

G\ Tache apicale coupee ohliquemont en avant.

19. flavicollis.

B*, Corselet noir.

C. Appendice et apex concolores. Une tache ronde blanche

ante-apicale 7. disoifer.

C\ Appendice et apex jaunes. Pas de tache isolee.

D. Une bandejaune commune subhumerale. 11. mylabrinus.

D\ ]£lytres taches seulement au bout.

E. Gorps mat 8. flavipOs.

E\ Gorps brillant.

F. Une lunule commune jaune a I’apex. ... 9. Libanua.

F\ Elytres blancs dans toute leur moitid postd-

ricure 10. Senaoi.

Hdles ineonnus : Gestroi et tenuiooUia.

Tableau des espies de HypetMeim

A. Corselet bicolorc.
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B. Tache noire cenlrale du corselet n’existant que sur sa

moitid inferieure 5. Gedrorum.

B\ Cette tache remontant jusqu’au bord supdrienr.

C. Cette tache occupant toute la base du corselet. 4. albifirons.

C\ Cette tache n’occupant que le milieu de la base. 6. Alicianus.

A\ Corselet unicolore.

B. Corselet jaune.

C. Elyires concolores.

D. ^lytres goniles. Ailes nulles.

E. Pattes en partie noires.

F. Elylres violets. Ponctuation tr6s forte

1. cyaneipennis.

F\ 6lytres bleus. Ponctuation assez forte. 2. vitticoUis.

E\ Pattes toules jaunes 3. nodipennis.

B\ filytres normaux. Corps aile.

E. Pattes en partie noires. Corselet allongd. 20. tenuicollis

E\ Pattes jaunes. Corselet tr(5s transversal.

F. Ponctuation clylrale invisible, l^lytres soyeux.

18. virg^neus.

F\ Ponctuation bien nette. Elylres brillants.

19. flavicollis.

, et 20. vicinus.
C\ Elytres laches au sommel.

D, Cdtds des elytres jaunes sur toute leur lon-

gueur i2 . Qestroi.

D \ Cdtds des dlytres concolores.

F. Elytres mats 13. Brisouti.

E\ Elytres brillants.

F. Cuissespostdrieuresenmajeure partie noires. 14. pins.

F\ Ces cuisses a peine noires a la base.

G. Noir brillant, sans reflet 15. vesiculiger.

G\ Noir, avec un Idger reflet bleuStre. 16. tripartitus.

B\ Corselet noir.

C. Elytres avec uno bande commune jaune subhumd-

11. mylabiiaus.
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C\ ^lyires concolores, sauf parfois au sommet.

D. ^lytres concolores au sommet 7. disoifer.

D\ ^lytres tach^s au sommet.

E, Cette tache limits a Pangle sutural apical. Corps

mat 8. flavlpes.

E\ Cette tache large. Corps brillant.

F. Pubescence serree. Ponctuation invisible. 9. Libanus.

F\ Pubescence tr^s courte el ne voilant pas les

^lytres. Ponctuation bien nette 10. Senaci.

Femelle inconnue
:
pygialis.

S.-G. ALLOGYNES Ab.

1 . Hypebaeus cyaneipennis Baudi. — ? Hypehxus cyanipennis ?
Baudi Berlin. Zeit.y 1871, p. 68. — UAbeille, XIII, p. 20.— Peyr,,

p. 207.

^igro-^xruleus, nitiduSf antennarum basi tibiisque omnibus (posterior

rum basi excepta) et thqrace, rufis ; hoc nigro^maculato. — .cf. Elytris

rufch^ppendiculatis, tibiis posterioribus ad basim inflatis sinuatisque. —
Long. 2 mill.

cf. Noir-violace, brillant, a line pubescence grise ; ponctuation assez

lorle et serree. T^te noire, sauf Tepistome qui est testace
;
palpes rouges

a dernier article noir
;
antennes fortes, noires avec les 5 premiers articles

presque enliferoment tcstaces. Corselet rouge, transversal, peu a peu

retreci dans le bas, marque d'une tache longitudinale mediane rouge

qui part du sommet et s’etend plus ou moins vers la base qu'elle attaint

en gdndral. i^lytres assez courts, ponciuds, rugueux, forlement calleux

et presque tuberculeux a leur sommet exterieur, pourvus d'un appendice

jaune, tres concave, releve. Pattes noires, sauf les tibias qui sont jaunes;

ceux de la demi^re paire sont epais, assez courts, droits, sauf apr^ le

genoux oh ils sont renflds, rembrunis et fortement ddvids.

$. Front plus uni, antennes plus minces, corselet plus bribvement

tachd de noir; (^lytres extr^mement courts, tr^ gonOds et dlargis; ailes

nulles.

Espfece rare, tr^s curieuso par les elytres ventrus de la femelle et les

tibias postdrieurs du mAle.

J'en ai pris un certain nombre de fenielles a Tibdriade et dans le

Liban, et un mhle a Jerusalem.
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2. H. vittioollis Ab. — Hypehsms scitulus Peyr., var. —
vitticollis

* Ab., Ann, Soc, ent, Fr,, 188i, p. il7.

Cssruleo-virescens, antennarum basi, tibiisque omnibus (tibiis posterior

ribus aliquando exceptis) et thorace, rufis ; hoc nigro-maculatOy cUiquando

immaculato, — dT. Capite antice flavo, elytris rufo-appendiculatis, tibiis

posterioribus tenuibus^ curmtisque. — Long. 2 a 2 1/4 mill.

(J. Noir bleuStre, brillant, a pubescence blanche, couch^, assez fine,

un peu epaisse et dirigee d’une raanifere divergenle a partir de la suture.

Front ayant entre les yeux une impression transversale plus ou moins

r^gulifere
;
marqud en avant d'une tache d*un blanc d’ivoire en forme

circonflexc et se prolongeant par c6td jusque sous les yeux
; epistome

testacc, labre rembruni
;
palpes pales, avec le dernier article sombre.

Antennes ddpassant la moitie du corps, lestacdes, rembrunies a partir

du 5* ou 6* article
;

!•' article epaissi, 2* court, subcylindrique, 3* plus

long que le 2* et plus court que le 4®, oblong, ainsi que le^ suivants.

Prothorax un peu transversal, a cdtes bien arrondis
;
angles posterieurs

un peu obliquement coupes; une legfere fossette au milieu de la

base; rouge, marque sur la ligiie mediaue d’une bande noire, parfois

tr^s reguliere, parfois presque obliteree, seme de petits points un peu

espac<5s, mais bien nets, filytres oblongs, d’un vert ou bleu foncd, assez

brillants, a punctuation assez forte et assez serree, epaules peu marquees,

tres convexes, assez fortemeul renflees aux deux tiers
; extrdmitd pro-

longde lateralement, concolore, arm^e d’un appendice jaune en carrd

long, releve, parcouru par une rigole et ayant son somraet decoupe de

faQon a presenter deux angles aigus. Segments de Tabdomen concolores.

Pattes avec toutes les cuisses brunes, ainsi que les tibias posterieurs,

qui sent minces ot rdguli^rement courbds.

?. Front impressionne en demi-cercle dont le point central apparait

sous forme de tubercule
;
sans tache blanche en avant Prothorax plus

court Elytres convexes, gonfles, plus fences, rdguliferement ovales;

ailes atrophides. Tibias posterieurs jaunes.

Trds distinct du precedent pas ses caraetdres {(}) : front tache de

blanc, antennes allongdes, tibias postdrieurs rdgulidrement courbds et

minces; la femelle a les dlytres d’un noir-bleu verd4tre, non violaces,

et les tibias posterieurs arquds au lieu d’dtre droits. Souvent la tache

noire thoracique s’estompe et mdme disparait compldtement, surtout

Chez la femelle.

Syrie ; Caifia !, Tiberiade I, Nazareth ! ; en mat ; assez rare. 6 exem-

plaires.
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3. H. nodipennis Kryn. — $ Malachius nodipenuis Kryn., BuU.

Mosc., V, p. iOO. — ? Charopus scitulus Er., p. 122. — Ebsnis

cordicollis * Kiosw., BerL ent, ZeiL, 1889, p. 33. — Hypebaus sct-

tulns * Kiesw., p. 610. — Peyr. (vnrietate exclusa), p. 206. —
Ab., Ann, Soc. ent. Fr., 1881, p. 117.

Viridi-cxruleus, antennis pedibusque tothf thoraceque, rufis. — c?. Cfl-

piie antice flam, elytris rufo-elongath^ tibiis posterioribn$ tenuibns,

elongatissimis, curvatisque. — Long. 2 a 2 1/2 mill.

c?. D'un vert bleiiatre, pen brillant. densement pubescent de gris

;

ponctuation ires fine et a peu pr^ invisible. T6te bleiio, tachee de blauc

en avant ;
antennes asscz epaisses, mais longues, testacees. Corselet

rouge, immacule. Elytres alloiigds, coinmc annes d’une queue, laquello

est terraiiiee par un appendico jaune. Paltes toules jaunes
;
tibias postc-

rieurs trfes minces et tres longs, rcgulicreinent courbes.

?. Elytres courts, mais raoins que dans les esp6ces precddenles.

Trbs distinct des deux autres Allogynes par sa ponctuation One, son

corselet, ses patios et ses antennes sont rouges el sa forme plus allongee.

II n’y a aucun doute sur la synonymic que jo r^tablis.

J’ai vu cette especc de Greco et de Turquie. Elle n’est point rare on

Syrie, oO je Tai prise en quantile a Beyrouth, Jerusalem, Eamleb, etc.,

toujours sur les Orties et les Parietaires, plantes de la m^mo familie.

S.-G. ALLOCEPS Ab.

It. H. albifW>ns Fab. — Bfalachim albifrons Fab., Ent. Syst., I,

p. 225; — Syst. Eleut,, I, p. 310. — 01., Ent,, 11, 27, p. 13,

tab. 3, fig. 16. — Ebxus albifrom Er,, p. 118. — Hypebxus albi-

frons * Kiesw., p. 611. — * Bey, p. 2i3. — * Poyr., p. 196. —
Malachius anticus Cast., SiW. Bev,, IV, p. 28.

Niger, fere opacus, tliorace nlbido, toto infusrato, lateribus anteriori-

bus flavis exceptis et aliquando omni anteriore margins; antennartm

basi pedibusque testaceis. — $.4 cruribus anterioribus basi et posteria-

rum majore parte nigris. — cf . Capite albido, fronts late profundius

impressa, elytris apice albuUhfnaculatis, sutura quoque, appendiculatis,

appendicttla alba-flam. — Long. 1 1/2 a 2 mill.

cf. Noir, presque mat, fmement pubescent de gris. Tto large, pro-

ionde el concave, blanche h vertex noir; un point concdlore enftmed en

dedans de chaque ceil; palpes testacds; antennes aussi, brunissant a
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partir da 4* ou 5* article. Corselet transversal, blanc avec une grande

tache basale noire qui occupe toute la base, s’avance en triangle jiis>

qu*aux trois quarts et atteint le sommet mSme sous la forme de deux

appendices noirs, soil comme tache pleine, noire. ^lylres noirs, ayant

tout le sommet jaune, Tappendice, en triangle fendu, jaune aussL Pieds

Haves.

?. T^te noire, depriinee. Corselet entieremenl noir, sauf les cotes par-

devant et parfois m6me lout le bord anterieur. Elytres entiers, conco-

lores. Guisses brunes a la base, les posterieiires plus largement.

Abondant dans toute la France meridionale, surtout sur les Lierres

et les Ch(>nes. Peyron Tindique d’Algerie el d’Espagne
; les exemplaires

dc la premiere de ces localites se rapportent a I’espece suivante, et je

ne serais point dtonne que ceux de la seconde n*appartiennent a H. Ali-

cianus, dont Peyron n’a pas coimii la femelle.

o. H, Cedrorum Ab. — Uypeb^eus Cedrorum * Ah., Rev, fr, d^Ent,,

1885, p, 150. — albifrons var. * Peyr., p. 197.

Mger, fere opacus, thorace albido, vitUi 'imdia ant ice bifurcata nigra,

dimidiam parteni posticam thoruds hand superante; antennarum basi

pedibusque testaceis, cruribus anticis basi, posticis totis supra, tibiisque

ultimis et harum tarsis, nigris, — Capite albido, fronte late profun--

dius impressa, elytris apice albido maculatis, sutura ipsa nigra, appen-

diculatis, appendicula nigra,

Cette espece est intermediaire eiilre //. Alicianus et H, albifrons

;

elle

les represento seule dans nos possessions aigeriennes. Son appendice

noir chez le male, ses cuisses posterieures avec leur arete superieure

noire el ses tibias et tarses poslcrieurs sonibres, enlin i’absence de point

enfoncd de cbaque cdte du front du male, la distiuguent facilement de

H. albifrons, Elle ne pourra non plus so confondre avec H. Alicianus a

cause de ses 4 cuisses antcrieures noires b la base, sa tariie noire

thoracique limitce et ne ddpassant pas la moitid posierieure du corselet,

enfin de la forme et de la position de la tache apicale de^ dlyire$ : chp^

H. Alicianus, cette tache est commune aux deux etuis, siibtriknguWi^

avec si p(dnfte lOutn^ him et placde a rangie sutdfal apical iheme

;

cl^z irJ if Ciibqhe dlptre, cdfie de

forme vagbe, ^et ’^cde a I’angte apicil exteriio dd cbaqub^ d^^ tab&ls

que la suture est largement noire, m^me a son angle apical.

M. L. Bedel a capturd cette espbce a Teniet-el-Haad, sur les Cbdres
; \e

Tai vue aussi de divers autres points de TAlgerie : Batna, cascades de
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Tlemcem (Bedol); Alger (Sedillot), Bou-Mzeran (id.); Tunisie : Krou-

mirie (id.).

6. H. Alioianus Duv. Eb^us Alicianus * Duv., Gian, entom., I,

p. 38; •— Gen., Ill, c?, pi. 43, fig. 212. — Hypebxns Alicianus

Kiesw., p. 611. — Rey, p. 240. — * Peyr., p. 195.

Niger, fere opacus, thorace alhido, nuwula media basali nigra, antice

bifurcata, antennamm basi pedibusque testaceis, cruribus 4 anterioribus

bast, posterioribus superne, tibiis uXtimis harumque tarsis, nigris. —
c?. Capite albido, fronte late profundius impressa, elytris apice albido-

maculatis, sutura ipsa flava, appendiculatis, appendmda nigra. •— Long.

2 mill.

Var. HYPOCRiTA — Vitta media thoram Integra a basi usque ad

summum.

(?. Noir presque mat, tres fmement pubescent do gris. T(ite large,

prolonde et concave, blanche a vertex noir
;
pas de points enfoneds

;

palpes lestaces, anlennes aussi, brunissant a parlir du 5* article. Cor-

selet transversal, bianc avec une bande mddiane partant de la base et

allant a peu prds jusqu’a la moilid, divisee en deux dents de fourche

de la au sommet qu’eile atteint. filytres noirs, ayant une lache jaune au

sommet, placee en triangle sur Tangle sutural mdme; appendice noir.

Pattes flaves, sauf la base des 4 cuisscs anlerieures, tout le dessus des

dernidres, les demiers libias et leurs tarscs, noirs.

?. Tdte noire, deprimee. Corselet orange au lieu d'dtrc flave, colore

de mdme. Elytres entiers, concolores. Tous les tarses noirs.

Le male, par la couleur de son appendice, so distiuguo trds bien de

//. albifrons, et par la fourche noire de son corselet, de //. Cedrorum

;

ce deniier caraetdre eloigne aussi la femelle de cellcs des deux autros.

Je ne possdde de la varietc hypocrita, reconnaissable cn ce quo Tinld-

rieur de la fourche thoracique cst noir, ce qui dessine une bande com-

plete longitudinale, qu'une femelle de la Granja (Espagne), donnee par

M. de Uhagon.

Le type, toujours tr^ rare dans les collections, a dtd rencontrd en

certain nombre par feu le Jacquet, dans les Pyrdndes-Orientales. Mes

sujets proviennent de Saillagousse, locality de ce ddpartement.
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S.-G. HYPEBiEUS Kiesw.

7, H. disoifer Ab. — Hypebaeus discifer
*

Ab., Ann. Soc.ent. Fr.,

4881, p. 118. — Attains viduus ? * Ab., loc, ciL, p. 115.

Niger, subnitidus, antennarum bast rufa, — c?. Macula rotundata

communi alba ante apicem, eUjtris plicatis triangularique appendicula

nigra instructis, pedibus pro majore parte rufis. — ?. Pedibus infusca-^

tis, elytris apice roiundatis, — Long. 1 a 1 1/4 mill.

c?, Bronzd verdatre, brillant, plus mat sur los elytres, couvert d’une

fine pubescence blanche couchee. Front biimpressionne longiludinale-

ment entre les ycux, un peu au-dessus du point d’insertion des an-

tonnes. Labre rougoitre, avec une tache noire au milieu. Palpes noirs.

Antennes rouges, enfumees a partir de leurs 3 ou 4 premiers articles,

surlout par-dessus, atteignant et depassant la moitie des elytres
;

1®*^ ar-

ticle renfld, 2® ovoide allongd, 3® obconique, plus long, 4® aussi, encore

plus long, les aulres allonges. Corselet transversal, a angles postdrieurs

arrondis, ponctucs. Elytres paralleles, a epaules saillantes, a ponctua-

tion fine et serree, dilates brusquement au sommet qui est construit

d’une fa^on tout a fait exceplionnelle ; les elytres portent un grand pli

transversal et profond
;
au dela de ce pli, ils sont replies triangulaire-

ment et enfonces au milieu de ce triangle
; du fond de ce triangle sort

un tout petit appendice lim^iro, court. Les elytres sont uniformdment

bronzds, verdatrcs, y compris le repli et rappendice
;
mais, avant le

repli, il existe une assez grande tache ronde et blanche commune aux

deux elytres, celte tache occupant plus d*un tiers de la longueur des

dtuis. Medipecius a epimCjres concolores. Pattes jaunes, sauf la moitie

basilaire des cuis^^^s antdrieures et intermMiaires, qui est bronzce, ainsi

que la majeure partie des cuisses, tibias et tarses posterieurs.

Uniformement bronze, bleuatro ou V(Tdalre, couvert d’une fine

pubescence blanche couchee. Tete biimpro^sionnce longitudinalement

entre les yeux; labre pSIe; palpes bruns, plus clairs au bout Antennes

ddpassant le premier tiers des dlytres, les 6 ou 7 premiers articles p§les,

les suivants de la coiileur fonci^re
;

1®** article allonge, le suivant court,

mais non globuleux, le 3® une fois et demie de la longueur du second,

dilatd au sommet, le 4® plus court, subtriangulaire, les suivants dilatds

au sommet par-dessus, mais a angles emouss^s. Corselet transversale-

ment ovale, assez brillant. Elytres plus mats, deprimes, elargis de la

base au sommet qui est entier. Tibias antdrieurs et intermddiaires flaves,

avec les tarses rembrunis
;
posterieurs concolores, irfes courbds. fipi-
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m^res du mddipectus flaves. Les deux avant-derniers segments ven-

traux portent une profonde fossette allonge.

Bien que je n’aie pris de celte esp^.ce que deux mSles h Tibdriade el

quelques femeltes a GaifTa, deux localitds de Syria relativement yoi>

sines, leur petite taille et Tdtude plus complete que j'ai faite de ieurs

caract^res essentiels me porte u les apparier.

Le disque blanc antd-apical des etuis du male et la colcNration unifor*

mement verdStre-bronzde du corps de la femelle, ainsi que les propor-

tions gdnerales, empdeheront toute confusion avec ses congeneres.

8. H. flavipes Fab. — MalacMus flavipes Fab., ManL, I, p. 169; —
Syst, EleuL, I, p. 309. — 01., Entonu, II, 27, p. 14, lab. 3,

fig. 19, a-b, ?. — Eb^riis flavipes Er., p. 118. — ochropus Gmel.,

ed. Linn., I, 4, p. 1899. — perspicHiatus Brunn., StetL Zeit., 1855,

p. 199.— Malachius productus c? 01., Entom., II, 27, p. 15, tab. 3,

fig. 17, a-6. — prseustus Fab., Ent. Syst., I, p. 124. — Ahrens,

N. Schr. Hal. Natr. Ges., II, p. 27, tab. 1, fig. 14 cl 15. Ebaus

flavipes Redt., Faun. Austr., p. 540. — Uypebxus flavipes
* Rey,

p. 247. — Kiesw., p. 611. — * Peyr., p. 197. — Ebeus pedim-

larius *
? var. Peyr., p. 191. — Hypebmus posticus ? Kiesw.,

Berl, Zeit.f 1865, p. 393, note; 1866, p. 271. — Peyr., p. 198.

Niger, fere opacus, antennarum basi, pedibusque (crurorum basi

exceptajf flavis. — c?. Elytrorum tertia parte postica flava, appendicula

quoque. — Long. 11/2 mill.

c?. Enti^rement noir opaque, a Ires fine pubescence grise. Anteunes

brunes, noiratres des les 3® ou 4* articles. Corselet transversaL ^ytres

ruguleux, ayant leur tiers posterieur jaune, cette couieur a limites

vagues en avant; appendice subtriangulaire, caualicule, jaune. Piqds

flaves, base des cuisses noire, plus largement h la derniere paire.

$. ^lytres entiers au sommet, n’ayant de jaune qu'une tache trian-

gulaire a Tangle sutural, cette tacbe un peu plus etendue et comme
luQulde dans la var. posticus.

H. posticus Kiesw. est identique a la prdsente esp^ce comme taille,

comme lorme, comme couieur et comme opacite. La seule feraelle que

Kiesenwetter a ene en mains, dlement insuffisant, diif^re de ceiles du

type par ta tache apicale des dlytres iunulde au lieu d*6tre triangulaire :

c*e$t une question de transparence, peut-^tre d'immaturitd; mais on na

peui voir la un caraetbre spdcifique.
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H. fkLvipes se sdpare nettement des autres par I’opacite de son

corps.

Les individus quo Peyron indique comme des Ebsem pedicularius ? a

tache restreinte sont des femelles normales de H. flavipes (ex lyp. !).

li considfere a tort (a prdsente esp^e commo rare
:
je I’ai prise h Mar-

seille, Voiron, Hy6res, Fontainebleau, et I’ai re^ue des Carpathes. EUe
se retrouve encore en Piemont, en Allemagne et en Corse

; la varidtd

posticus provient des environs de Madrid (Espagne).

9. H. Libanus Peyr. — llypebseus Libanus * Peyr., p. 199.

Niger, nitidits, elytris macula apicali communi lunulata omatis, an-

tennarum basi pedibusque totis (femoribus posticis basi exceptis) flavis.

— cf. Elytris apice appendicula (lava ornatis. — Long. 1 3/4 a 2 mill.

d*. Noir brillant, pubescence grise assez epaisse. T^te concolore
;
an-

tennes noires avec le dessus du article et les 3 suivanls flaves. Cor-

selet transversal. Elytres ponctues fniemenl et dru, avec une tache

apicale jaune, commune, avancoe sur les c6tes jusqu’au tiers posterieur,

profondement cchancrce circulairement a la suture et formant ainsi une

iunuU complete. Pattes testacies, cuisses interm6diaires noires a la

base, les posterieures jusqu’au milieu, et quelquefois I’exir^mite des

tibias posterieurs noire.

?. Elytres entiers et simples an bout, on chacnn d’eux portc une

lunule separee, jaune, epaisse. Pattes testacees, l)ase de toutos les cuisses

dtroitement noir.

Je n’ai reussi a prendre qu’une seiile femelle a Zebedani (Liban) et

j’ai do, par cons^uent, copier les principaux signes du male sur

Peyron, a qui j’en laisse la responsabilite. D’aprfes le monographe,

H. ^Libanus a ele pris par lui sur les ChOnes verts, pres d’Achcout

(Liban), a 1,400 mbtres d’allitude.

Facile a separer du precedent a cause de son corps brillant et de ses

pattes plus Claires.

10. H. Senaci Ab. — Ebxus Senaci * Ab., Rev. frang. tTEnt., 1890,

p. 48.

Nigro-cemtlescetis. Antennis pedibusque, ultimis cruribus ad basm

exceptis, testaceis. Elytrorum dimidia parte posUca fiaveola, apiee plieato

ftavoque appendiculato ; in femina ad apicem simplice et flavo. Long,

presque t mill.
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c?. Noir un peu bleuatre, a pubescence grise irbs line el assez rare.

T^to noire
;
antennes jaunatres, fines, a articles obconiques et atteignant

le premier quart des ^lytres. Corselet transversal, ^lytres trbs dense-

ment et tr^s fmement ponctucs, assez brillants et allonges, jaunes sur

leur moitie posterieure, cette couleur coupce droit en avant, mais re-

montant un peu le long du bord lateral
;
longitudinalement impression-

nds au bout el munis d’un appendice en forme d’oreille, jaune avec un

point noir au centre. Pieds jaunes, sauf Textr^me base des cuisses pos-

terieures qui est noire.

?. ^lytres plus larges et convexes, simples au bout oti ils sont assez

etroitemenl jaunes. Antennes encore plus minces.

Distinct du precddent par son male a elytres a moitid laches de jaune

et par la ponctuation bien visible des cHytres de la femelle. La pubes-

cence, en outre, est trds subtile au lieu d’dlre assez dpaissc.

Un couple m’a ete donne par M. le D** Senac, qui Tavait recu de

Turquie d’Europe.

11, H. mylabrinufl Baudi. — Ilypcfhtus mylabrinus * Baudi, BerL

Zeit., 1871, p. 69; — UAbeille, XII, p. 19. — Peyr., p. 200. —
Ab., Ann. Soc. ent, Fr., 1881, p. 117.

Niger, nitidus, antennarum bnsi pedibmque flavis ; elytris flavo bifas^

ciatis, 1^ arcuata, communi, subhumerali, 2*' apkali ; in mare latiore,

flavoque elytris appendiculatis. — Long. 2 mill.

<5*. Noir brillant, pubescence jaune tres fine et trds dparse. Antennes

noires, avec le dessous du 1” article et les 2 ou 3 suivaiils jaunes. Cor-

selet transversal. Elytres assez fortement et tr6s densement poncluds,

noirs, avec une bande jaune commune traversant les dtuis du dessous

d’une dpaule a rautre, large, plus dtroite vers la suture, dehanerde en

cercle en dessus et en dessous sur les deux dtuis a la fois ; ayan^ en

outre, une grande tache apicale de la mdme couleur trds arrondie cha-

cune separdment dans le baut, de fa^on a ce quo la couleur foncidre

descende le long du bord lateral et s’dtende le long de la suture
;
dans

sa plus grande hauteur, cette tache apicale occupe le tiers postcrieur des

elytres; appendice jaune, en forme d’oreille concave. Pieds jaunes aver

les trochanters foneds.

$. l^ytres trds elargis au sommet a tache apicale petite, triangulaire.

placde sur I’angle sutural de chaque dlytre ; bande subhumdrale. au

contraire, plus large. Cuisses noires a leur base.

Distinct de tous ses congendres par sa bande jaune subhumdrale.
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PeyroQ d^iare quil ne serait pas impossible que cette espece, qui

lui est reside inconnue, appartienne aux Charopus : ceite supposition

n*a lien de fondd.

M. Baudi a eu la gdndrosite de me donner un couple typique venant

de Chypre. M. Paul Madon Ty a relrouvee en certain nombre. L’indica--

tion de Beyrouth, comme patrie, dans la description origineile, est dvi-

demment erronee, bien que j’aie vu dans les cartons du Musde civique

de Gdnes un sujet portant cette mention.

12. H. Geatroi Ab. — Hypebmis Gesiroi * Ab., Ann, Mus. civ, stor.

nat Genova, scrie II, t. IX, mars 1890.

Niger, nitidus, ore, thorace, antennis, pedibus, macula in elytris apicali

sat lata et margins externa tola, flavis, — Long. 2 1/4 mill.

cf. Inconnu.

D’un noir brillant, a pubescence grise. Extrdme bouche et antennes

flaves; ccUes~ci allongees. Corselet transversal, rougeatre. ^lytres rugu-

Icux, a peine pointilles, paralldles, a peine renfles posterieurement

;

noirs, avec une bordure exteme, parallele, assez etroite, entiere, flare

;

elle part des dpaules et va jiisqu’a I’apex, ofl elle se dilate en une tache

assez large, coupee presque carrement par-dessus, mais a bord vague,

remontant un peu a la suture, jaune. Pattes unicolores, jaunes. Dessous

du corps d'un jaune fonce
;
segments ventraux avec ieurs bords jaunes.

J’ai vu un seul sujel femelle, en assez mauvais etat, rapportd de la

Perse septentriouale par M. le marquis Doria, et depose au Musde civique

de Gdnes.

La bordure jaune entidre des elytres est un caraclere unique dans ce

genre.

13. Th. Brisouti Rey. — Hypebxus Brisouti * Rev, p. 235. — Peyr.,

p. 202.

Caeruleo^viridis, fere opacus, thorace, elytris apice, pedibus, anten*

nisque ex parte, fkivis, — cf . Appendicftla flava. — Long. 1 3/4 a 2 1/4

mill.

. D’un bleu verdalre, subopaque, a pubescence blanche trds fine, a

ponctuation trds fine el trds scrrde. Antennes assez longues, jaunes,

plus foncdes d parlir de la moitid. Corselet d’un jaune rougedtre, trds

transversal* filytres allongds, subparalldles, ayant leur quart postdrieur
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jaane, cette coiilour couple presque droit en avant, uu peu prolonges a

Tapex od ils portent un appendice bifide, presque en forme de croissant.

Pattes Oaves avec I’extrSme base des quatre cuisses ant^rieures et les

deux tiers des postdrieures noires.

$. Mdme coloration, sauf que les dlytres sent plus verdiitres. Tache.

apicale restreinte, formant une lunule sur chaque 6tui
;
apex de ceux-ci

assez aigu. Pattes colorees comme cedes du m^Ie.

Distinct de tons ses voisins par le corps mat.

M. Charles Brisout de Barnevilie a eu ia bont^ de me donner une des

femelles qui ont servi de types a M. Rey, et qui provenait du Vemet
(Pyren^s-OrientaJes). J’ai ro^u les deux sexes' de Grenade (Espagne),

od on les confond quelquefois avec I’esptce suivante.

14. H. plus Kiosw. — Hypeb,ms pirn * Kiesw., Berl, ZeiL, 1865,

p. 375, note; 1866, p. 372; — UAbeille, XII, p. 21. — • Peyr.,

p. 203.

Yiolacemy nitidus, thorace, elytris apice, pedibus antennisque pro ma-

jore parte, flavis. — cf. Elytris flavo-appendigulatis. — Long. 2 mill.

cf. D’un bleu violac^, brillant, a pubescence grise tres fine, a ponclua-

tion fine et tr^s espaede. Antennes assez longues, plus fonc^ dans

leur dernier tiers. Corselet d’un jaune rougeatre, lr6s transversal.

6lytres ovoi'des, ayant leur quart post^rieur jaune, cette couleur sinueu-

sement ^chancr^ sur chaque etui en avant, remontant par con$(^uent

le long du bord lateral et plus 6troitement et moins haul le long de la

suture
;
I’echancrure n’est point anguleuse

;
non prolonges a Tapex, o£i

ils portent im appendice jaune, sublriangulaire, lendu ^t parcouru par

une petite pi6ce noire. Pieds jaunes, quatre cuisses antdrieures noires

dans leur premier tiers et les post^rieures dans lours trois quarts.

?. ^lytres franchement violets, un peu prolonges et subtronqu^s*au

sommet qui est jaune, cette couleur assez dtendue et coupde droit en

avant. Antennes plus allongees, pattes plus claires.

Distinct du prdc^dent par le corps brillant, les dlytres violacds et leur

ponctuation dparse.

Kiesenwetter m’a donnd un couple typique provenant de Cbidon

(Espagne). Je Tai anssi recu de Grenade.
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1& H. vesiouliger Mars. — cf Anthocomus vesiculiger * Mars.,

UAbeille, V, p. 183. — ? Hypebeeus vesiculiger * Ab., Ann. Soc.

ent. Fr., 1869, p. 403. — Baudi, Berl. Zeit., 1871, p. 68. —
* Peyr., p. 201.

Niger f nitidus, thorace, elytris apice, pedibus antemisque flavis. —
if. Elytris postice macula valde angulata maculatis, flavo appendioulatis.

— Long. 1 3/4 a 2 mill.

3. Noir, brillant, a pubescence blanche dense, a ponctuation serree et

line. Dcvant de la tdte maculd de rouge
;
antennes longues, foncdes au

bout. Corselet d’un jaune rosd, trfes transversal, ifilytres ovoides, ayant

leur extr^mite flave, cette couleur emeltant un angle aigu en avant sur

le milieu de chaque etui jusqu'a leur moitie, remontant aussi un peu

le long de la suture et du bord lateral; apex prolonge
; appendice jaune,

subtrapdzoidal, fendu, portant un point noir en dedans au milieu. Pieds

jaunes
;
extreme base des cuisses parfois un peu enfumde.

?. Tdte noire, filytres elargis aux deux tiers, simples au bout, ou

ils sont arrondis sdpardment et oO ils portent chacun une petite tacbe

sublunulde, blanchdtre.

Le male, par sa tache apicale anguieuse, s'eloigne des H. pius et

Brisouti ; la femelle se distinguera de celles de ccs deux espdces par sa

couleur noire et non mdlallique.

Tarsous, en Caramanie ^eyron), Chypre (Baudi). Je Tai prise assez

souvent a Beyrouth, dans le Liban, a Caiffa, Nazareth et Tibdriade, sur

toutes sortes d’arbres et d’arbustes.

16. H. iripariitus Mars. — Anthocomus tripartitus * Mars., UAbeille,

V, p. 183. — Ab., Ann. Soc. ent. Fr., 1869, p. 403, note. —
• Eypebaeus tripartitus » Peyr., p. 200.

Niger, subnitidus, subcaerulescens, elytris apice, thorace, pedibus an--

tennisque, flavis. 3. Elytris macula magna antice recta maculafis,

fiavoque appendiculatis. — Long. 2 mill.

3. Noir avec un reflet trds leger bleudtro, assez brillant, a pubescence

blanche, pas trds dense, b ponctuation serrde et fine. Tdte concolore

;

antennes assez longues avec le dessus du I**" article et les demiers plus

foncds. Corselet d'lm jaune rosd, trds transversal, ^lytresovoides, ayant

plus de leur dernier tiers, presque la moitid, flave, cette couleur coupde
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droit eu avant, a peine anguieusemeut avancee sur la suture
;
apex pro-

longd ; appendice jaune, en forme de dochette un peu anguleuse, avec

UD point noir au milieu. Pieds jaunes, base des cuisses posterieures

enfumde.

$. jj^lytres entiers, un peu dargis vers le bout, oO ils portent une

tache jaune assez large, un peu ^chancree, au milieu de chaque elytre.

J’ai capture un mSle qui atteint a peine 1 i/2 mill.; sur ce sujet, la

couleur jaune apicale occupe toute la demi^re moitie des dytres, les-

quels sont dilates assez fortemenl. Je ne sais s’il faut cousiderer ce sujet

unique comme un H. tripartitus mal vonu, ou comme le repr^sentant

d’une esp^ce differente.

Le mde de H. tripartitus s’eloigne de celui de H. vesiculiger par la

dimension et la forme de sa tache apicale
;

les deux femelles sont tr^s

voisines, et je ne vois pour les distinguer que la couleur des dtuis

qui, au lieu d’etre noire, est un peu bleuatre dans Pespfece qui nous

occupe.

H, tripartitus est beaucoup plus rare que JJ. vesiculiger; je ne Fai

pris qu’a Beyrouth, od il habiterait surlout le Caroubier, d'aprds Peyron.

17. H. pygialis Ab. — Ebaeus pygialis Ab., Rev. (rang. (TEnt.,

1883, p. 34.

Caeruleus, nitidus, thorace^ antennis et %edibus partim, fiavis. —
c?. Elytris concoloribuSy flavo-appendiculatis ; pygidio longo^ flam, qua^

drato. — Long. 2 mill.

c^. Etroit, d’un bleu brillant, u pubescence tr6s line et blanche, a

punctuation assez forte et assez espacee. Devanl de la tOle concolore

;

antennes mddiocres, assez ^paisses, jaunes avec le dessus du !•' article

et les 6 derniers articles noir^tres. Corselet d’un jaune ros6. iJlytres

subparalldes, concolores, non prolonges ii Tapex, od ils sont om^s d’un

appendice jaune, arrondi, fendu au milieu. Pygidium ddpassant les

^lytres, jaune et ironqu^ carrdmeni au bout. Pattes testacees, base des

quatre cuisses ant^rieures et moitie des postdrieures noires.

$. Inconnue.

Distinct des prdcddents par les elytres concolores au sommet, sauf

i’appendice, et la forme remarquable, ainsi que la couleur du pygidium.

Algdrie : Biskra, od ii a dt4 ddcouvert par MM. Lethierr>' et Puton.
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18. H. vir^ineuB Ab,--^Uypeb!eusvirginms'^ Rev, [rang. d!EnU,

1885, p. 13.

Viridi-C!€ruleiis, opacus, thorace, art tennis pedibusque pallide riifis.

— c?- Elytris appendiculatis, appendkula bi/hla, /lava. — Loug. 1 1/2 a

1 3/4 mill.

(J, D’un vert hleuatrc mat, soyeux, imponctiie, a pubescence blanche

exirtoeincnt fine. Front ddprime en demi-ccrcle, episiome testace,

palpes noirs, tres dilates au sommet dc ieur dernier article. Antennes

tcstacecs, allongees, minces. Corselet ires transversal, d’un rouge jaune.

Elylres d’une jolie couleur vert bleualre violace, soyeux, a pontualion

tenement lachc et obsolete gu’on peul Ics dire imponctues, si ce n’est

tout a fait au sommet. munis d’un appendice jaune en forme de crois-

sant, ires evidc au milieu, arrondi dans le bas. Abdomen noir, sauf les

deux ou trois derniers segments qui sont jaunes et munis d’appendice.

Pattes jaunes.

2. Elytres entiers au sommet, cnncolores aussi.

Cette cliarmante espdee, par ses elytres concolores dans les deux

sexes, sauf I’appendice masculin, ne se rapproche que do //. flavicollis,

qui est brillant et ponclue tres serre. Je ne parle pas dcs H. nodipen-

niSf cyaneipennis et vitticollis, qui ont, du resle, aussi une poncluation

forte et serree et qui, par leurs femelles a elylres gonfles, formcnl le

sous-genre Alloyynes; ni tt IL pygialis, si caracterise par la forme de

son pygidium.

Je la possede d’Algerie : Misserghin, Teniel, Tlemcen et Nemours, od

elle a die renconlrde par MM. Bedel et Ch. Brisout de Barneville.

19. H. flavicollis Er. — Eb^vus flavicolUs Er., p. 117. — Redt.,

Faun. Austr., p. 540. — Hypebxns flavicollis
* Kiesw., p. 610.

— * Roy, p. 238. — * Peyr., p. 204.

Niger, vix cxndesce7iSf nitidiiSy thorace, pedibtts antennisque flavis,

— c?. Elytris postice macula in sutura incisa viaculatis, flavo-appendi-

culatis. — Long. 2 a 2 1/2 mill.

c?. Noir, avec un ires faible reflet bleualre, a pubescence blanche assez

dense, a poncluation assez line et assez serree. Devant de la tele conco-

lore; antennes assez longues, assez epaisses, rouges, sauf Ic dessus du

r" article et les 6 derniers qui sont obscurcis. Corselet d’un jaune rosd

Ann. Soc. ent Fr., 1890. — Janvier 1801.
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trfes transversal. lilytros subparalleles, ayaiil leur exlremilc flave, celle

couleur couple obliquernont eii avant, la toirito foiiciere mordant angu-

leuscmeiit sur cetlo lache; apex im pou proloiige ; appendice jaune,

tres concave et fendu, un point noir dans son milieu. Pieds jaunes, avec

la base des cuisses posierieuros parfois plus foncec.

$. Elytres enliers et concolores, saul {)arfois Tourlet posterieur qui

est fauve.

La forme dc la tache apicale differencio aisdmont des cspcces prece-

denies le male
;
quant a la fcmelle, ses dlytres concolores la rapprochent

seulemenl de celle de //. Virginens qui a les etuis mats et imponctuds.

L’aire de cette espece est des plus etendues : je la possMc de loute

PEurope meridiouale el de Brousse (Asie Mineure). Elle existe aussi en

Alrique : Misserghin, Goiislantine, Edoiigh, Alger 1. — Indiquee encore

par von Heydeii comme de Siberie occidenialo.

J’ai capture a Toulon un sujel fcmelle a corselet rembruni qui lui

donne un aspect parliculier : on ne pourrall la confondrc qu’avec la

femelle de //. flavipes qui est mate et legerement tacbee an bout; celle

de H, Libanus a une taclie encore plus marciuee.

J’ai observe les larves de //. flavicollis comme parasites de celles de

Phlaeophagus spadix

;

dies m’ont donne leurs Insectes parfails les 13,

15 et 16 mai, a Hyeres.

20. H. vicinus Peyr. — Ilypebxus vicinus * Peyr., p. 205.

Niger, subnitidus, subcserulescms, thorace, pedibus antennisque flavis,

— (?. Elytris macula antice incisa maculatis flavoque appendicidatis.

— Long. 2 mill.

(?. Noir, avec un ires leger reflet bleuatre, assez brillant, a pubes-

cence blanche pas ires dense, a ponclualion serrce el fine. T^te conco-

lore, antennes assez longues, avec le dessus du 1*' article et les 6 ou

7 derniers fonccs. Corselet d’un jaune rose, Ires transversal, l^lytres sub-

ovoides, ayanl leur dernier tiers au moins flave, celle couleur enlamee

un peu par-dcssus a la suture par la couleur foncierc qui y pdndre un

peu anguleuscment
;
apex prolong^

;
appendice jaune on forme de clo-

chette un peu auguleuse, avec un point noir au milieu. Pieds jaunes,

base de toutes les cuisses eufuinee.

?. ^llytres enliers, un peu elargis vers le bout, od ils sonl concolores.

Cette espbee me paralt des plus litigieuses et sans l autorite de Peyron,
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qui doit connaitre mieux qu’uQ autre les especes d’Orient, je ne Taurais

certainement pas maintenue. Le rapprochement de sexes qu’il opfere dans

son travail pourrait bien etre uno illusion. Mes femelles sont Jes mSmes
qu’il a dtudiees, puisque la description comparative qu’il a donnee de

ce sexe a ete baseo surtout sur les dix siijets quo j’ai recoltds a Ramleh
(Palestine); eh bien, j’avoue ne pouvoir constater aucune difference

serieuse eiitre ces sujets et f/. flavkollis J. Quant au seul male que je

possMe, identique, je crois, a ceux de Peyron, cn dehors de la legere

incision basale de la tache apicale des etuis, je n’aurais jamais ose le

separer de A. S-partitus dont il partage tous les caracteres, y com-

pris retendiie anormale do la tache en question. Mon male provient de

Beyrouth. II se pent a la rigueur qne les sujets de ce sexe de Peyron

soient differents des miens
;
cependant ma description est identique a

celle de cot auteur, au point que je ne puis pas m6me la modifier

d’apres la sienne. Si cette espece est bien constitute ainsi que le juge

son parrain, son habitat paraitra plus oriental et plus meridional que

celui de H. flavkollis qui s’arrete au nord de I’Asie Mineure, puisque

celui de H, vicims commence a Tarsous et Smyrne, et descend jus-

qu’aux limites de I’Arabie (Jaffa !, Ramleh !). Mais, comme on le voit,

il est loin d’etre prouve pour moi que le male ne soit pas synonyme de

H, tripartitus et la femelle de II, flavkollis.

21. H. tenuicoUis Ab. — Hypeb^eus tmuicollis * Ab., Nat. SiciL,

1882, p. 149.

Niger, parurnper nitidus, elijtris atrocxruleis, antennarum basi, pedk

bus partim, thorace elytrorumqm macula apicali flavis thorace valde

elongato, — Long. 2 1/2 mill.

Inconnu.

Noire, avec les elytres d’un bleu iioir; forme tres allongee, pieds

et antennes longs et minces; elytres pas trts brillants, pubescence

blanche, extrtmement line. Front presque uni, a peine deprime et tres

obsolttement bisillonne en avant; epistome et palpes d’un rougeatre

obscur. Antennes atteignant la moilie du corps, obscures avec le 1®*^ ar-

ticle tache de noir en dessus, et les 2® a 4® rougeatres
;

1®** article obco-

nique et un pen rcnfle; 2® pas tres court et ovoide; 3® et 4® allonges,

obeoniques, les suivants subcylindriques, Ires allongts. Corselet rou-

geAtre, beaucoup plus etroit que les elytres, a peine plus large que

long, un peu rAtreci h la base, Vebs convexe en avant avec ses angles

tr^s ddcombants et encapuchonnant un peu la tAte. Elytres assez forte-
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merit dilates a partir de leur I®’* quart, renHos ct arrondis au sommet,

ddprirncs transversalcment a lour 1®** tiers, a ponctuation asscz serrde

et niddiocre, ornes au sommet d’une taclio jaune rougcatre, polite ct

dchaiicree ji son bord supdrieur. lipimercs du mesosternum concoloros,

ventre aussi. Pieds extrememenl minoes el aIIon‘,^cs; I"® pairo touic

jaune, sauf la base des cuisses; 2® pareillc, mais ayant les cuissos avec

leur moilid basale noire
;
derniere paire sombre, sauf le sommet des

cuisses et la base des tibias qui sont d’un testacd obscur.

Mar-Saba
!
(Syrie).

S’eloigne de tons les Hypebxus ii corselet et a tache apicale des

elytres jaunes ?, par son corps allonge et son corsolei a peine plus court

que large, au lieu d’etre forlement transversal.

Je ne serais point elonne quo la decouverto du male ndeessitat plus

tard un demembrement special pour la preseiite espece.

3® Section* ATTALAIRES.

A, Antennes inserees sur les cotes de la UHc, en avant des

yeux.

/?. Corselet non elrangle a la base.

C, Dernier article des palpes maxillaires largemcnl tron-

que au bout. Elytres sans pods dresses, munis, cliez

les males, d’appendices XII Ebceusi Er.

C\ Get article legerement ironque au bout. Elytres sans

appendices cliez les mrdcs, ou alors portant des poils

dresses XIV. AttaluN Er.

B\ Corselet elrangle a la base XIII. S^pliin^inun Rey,

A\ Antennes inserees entre les yeux XV. AxInolarsuH Mots.

XII. Genre Ebieos Er. — Etym. r,6aio«, petit. — Ebieus Er., Em/., I,

1840, p. 113. — Kiesw., Nat,, IV, p. 605. - Rey, Vmc., p. 210.

— Malachitis 01., Cast., Schrank et caeter. aucior.

Antennae ii-articulatx, nntice inserts^, — Frons in mare simplex. —
Clypeus brevis* — Palpi maxillares articulo ultimo ovato^oblongo, apice

late truncato. — Elytra integral apice appendiculata. — Tarsi S-articu^

loti, 2® articulo anteriorum in mare producto. — Membranea unguiculns

fere attingens.
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Corps court.

Tete transverse, ^pislome court, labre de m^me. Front normal, plus

ou moins impressionne. Palpes maxillaires a dernier article dgalant en

longueur los deux precedents niunis, ovale-oblong, largement tronque

au bout; le precedent nioindre que la moitie du dernier; les labiaux

petils, le dernier oblong, ctroitement tronque au sommet. Yeux nor-

maux, coilvexes. Antennes assez courtes, simples, cornprimees el par-

lois subden lees, inserees loin des yeux, au bord do Tepistome.

Corselet transverse, orbiculaire, non sinueux sur les cotes.

Ecussun subsemicirculaire.

Ely Ires normaux, entiers, a pubescence fine et couchee, ornes chez le

iiiclle de deux appendices, un interne petit, Tautre externe grand et

plus ou moins en forme d’oreillette; ils sont, eii outre, chilTonnes

souvent avant les appendices.

Pieds mediocrcs. Tarses a 2* article prolonge dans la premiere paire

chez le male. Membrane atteignant presque I’extremite des ongles.

Co genre. Ires distinct des suivants par I’absence de soies dressees,

par la presence, chez les males, d’appendices en forme d’oreillelte, par

ses elyires toujours finement ponctues, ressemble beaucoup au genre

precedent, dont il copie exterieurement toutes les proportions. Pour-

taut, il s’en eloigne par la presence d’un prolongemeut au i* article

tarsal anterieur et par le double appendice apical du male, par le

museau a epislome et a labre bien nets. Il est compose d’especes plus

grandes ; le corselet, quand il est rouge, presente une teiute plus vive

que celle des Uypebxus, Enfin, ses palpes sont nolablement differents.

Dans Peyron, il comprenait 21 especes, dont 2 sont de veritables

Attains et une 3* un simple synoiiyrne. J’ai pu Tenrichir de 16 autres,

CO qui porte a 35 le total de ses especes conuues a ce jour.

Pour simplifier leur dtude, j’etablirai le groupement suivant

:

Division A. Especes metalliques, parfois tachdes au bout des dlytres.

r® subdivision. Corselet rouge, au moins en parlie. (Esp. 1-10.)

2® subdivision. Corselet entibreraent metallique. (Esp. 11-29.)

Division B. Especes ix elytres jaunos, macules de uoir, (Esp. 30-34.)
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Division A, 1^ subdivision.

Tableau des miles,

A. Corselet tout rouge.

B, Somrnet des elylres concolore, sauf Tappendice.

C. Grand appendice rouge.

D. Tibias postcrieurs noirs 4. thoracicus.

D\ Ces tibias rouges 2. humilia.

C\ Grand appendice noir.

D. Tibias postcrieurs noirs 3. glabricollia.

D\ Ces tibias rouges 4. affinis.

B\ Somrnet des cMytrcs rouge.

C. Elytres noirs, avec un faiblo rellel bleuatre.

D, Cuisses postcrioures noires seulement a la base. . .

.

o. turkestanicus.

D\ Ces cuisses toules noires.

E, Tibias postcrieurs renflds pen a pen, loujours

concolores 6. caspius.

E*. Ces tibias renfles brusquemenl an bout, uu ils

son t en general noirs 7. bulbifer.

C\ Elytres franchement bleus 8. collaris.

A\ Corselet avec une bando longitudinale noire au milieu.

B. Quatre tibias postcrieurs noirs. Elylres bicuatres, bril-

lants 9. gibbua.

B\ Ces quatre tibias rouges. Elytres d’un noir mat. 10. modestus.

Tableau des femelles,

A. Corselet tout rouge.

B. Elytres concolores au somrnet.

C, Tibias postcrieurs noirs.

D, 8-9 articles antennaircs moins de deux fois plus

longs que larges, ftlytres rdgulidrement ponc-

tuds 1. thoraoious.
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D\ Ges articles plus de deux fois plus longs que larges.

Elytres dparsemcnt et obsoletcment ponctuds. . .

.

3. glabricollis.

C\ Tibias posterieurs rouges.

D. Punctuation elytrale irreguiidre et fine 2. humilis.

D\ Ponctuation elytrale regulicre et plus forte 4. affinis.

B\ Elytres laches de rouge au sommet.

C. Elytres franchement bleus 8. collaris.

C\ Elytres noirs, avcc un reflet bleuaire tres faible.

D. Cuisses posterieiires noires seuleinent a la base

5. turkestanicus.

D\ Ges cuisses toutes noires.

E, Tibias posterieurs renflcs au bout, lequel est noir

en general 7. bulbifer.

E\ Cos tibias non renflcs et tout rouges 6. caspius.

A\ Gorselct avec uue large bando noire longitudinale.

B, Quatre tibias posterieurs noirs. Elytres brillants et

bleuatres 9. gibbus.

B\ Tibias tout rouges. Elytres d’un noir mat.... 10. modestus.

1. Ebaeus thoracicus Foiircr., Ent. Par,, I, p. 63. ~ 01., Ent., II,

27, pi. 9, fig. 10. — Er., p. 116. — Redt., p. 540. — *Kiesw.,

p. 608. — * Rey, p. 226. — * Peyr., p. 178. — Bedel, Ann. Soc,

ent. Fr., Bull., 1872, p. u (moeurs).

Caeruleo-viridis, micans, capite nigro, tfiorace, antennarum primis

articulis, iibiisque 4 anterioribiis, rufis. — c?. elytris rufo-appendiculatis.

— Long. 2 1/4 a 2 1/2 mill.

c?. Bleu verdalre, brillant, pubescence blanche, trhs fine et tres fugace.

Tdte noire, epistome testacd
;
palpes noirs, sauf ravant-dernier article

qui est noir; antennes depassant le 1*" tiers des elytres, assez epaisses,

a articles conico-moniliformes, noires, sauf le dessous du 1*' et le des-

sous et parfois la presque totalite des deux ou trois suivants qui sont

testaces. Gorselet rouge, transversal. Elytres a ponctuation fine et dense,

plus gros vers le sommet, calleux a cel endroit, munis de deux appen-

dices, un petit interne, lineaire, brunatre, colld dans le pli apical, Tex-
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tcrne, grand, jaiinalro, cultriforrne, relove (1). Pygidium bidonle. Patios

normales, tibias posterieurs minces, bisinues, noiratrcs, les autres

jaunes, ainsi quo les tarses el le sommet des cuisscs.

?. Elytres entiers, a ponctuation uniforme, non calicnx au bout.

France, Suisse, Allemagnc, Italic, Espagnc el Portugal.

La plus ancienne des especes dii genre Ekrus el la plus abondanle on

Provence.

2. E. humilis Fr. -- Eh.rus humtlis * Er., p. IIG. — * P‘'yi'«j !>• 179.

adolescens * Ab. et humilis Ab., Roi\ Soc, fr. <VEnt,, 1883,

p. 34.

Csruleo-viridiSy micans, capite nigro, thorace, aniennarum basi, tibiis

tarsisque omnibus, aliqnunda etiam crurorum maximu parte posterior

rum, rufis. — <S. Elytris rufo-appendieulaiis. — Long. 2 1/2 mill.

(J. Bleu verdatre, brillant, pubescence blanche ires line. Tele noire,

epislome leslace, palpes rouges avec le sommet dii dt*rnier article noir;

anlennes atteignant le 1*' tiers des elytres, noires avec le sornnnjl du
!•' article et les deux ou trois suivanls plus on moins rouges

;
parfois,

cetlecouleur s’eteiid. Corselet rouge, transversal. Elytres a ponctuation

tres fine, irreguliere el obsolete, un i>en calleux au sommet, petit ap-

pendice brun; le grand rouge et cid triforme, releve. Pygidium obtuse-

ment bidente. Paltes normales, tibias posterieurs minces, sinues, roug(‘s,

ainsi que tous les autres et tons les tarses; moi lie des quaire cuisses

anterieures et lotalite des dernieres, noires
;

parfois, les posterieures

sont colorees cominc les anterieures.

?. Elytres simples, ni calleux, ni appendicules au bout.

Tres distinct du precedent par les tibias posterieurs rouges.

Les exemplaires d’Algerie difTenuil un peu de ceux de Sardaigne

decrils par Erichson, j’ai cru qu’ils conslituaient unc espece difTcirenle.

Depnis lors. rexanien d’exemplaires plus nornbreux d’Algerie el d’un

specimen sarde m’a convaincii qne celle espece variaitbeaucoup comme
coloration des fialles, el je n’ai Irouve d’anln; caractere clicz le sarde

(1) Par mesurc de simplification, lorsque, dans les descriptions suivantes

de Ebodus, je parlcrai, sans autre indication, de i'appendice, j’avcrtis que je ne

vise que le grand exteme et quo je ndglige le petit, qui souvent est cach6 et

tenement roll6 qu’on I'apprecie plus diflicilement.
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quo d’avoir le bout des dlylres sans callosito bien visible ; mais la dis-

tension dosolylres a col endroit provienl souvenl d*une eclosion plus

oil moiiis accidentec, et je no crois pas quo ce leger signe, constate sur

un sujot unique, juslifie une separation.

Sardaigne 1. Espagne meridionale (Kiesenwelter), Algerie : Biskra !,

Teniet !, Le Kreider et Tenict-el-Haad (Bedel).

Peyron a assimile a celte especc Eb/pus viridifrons Schauf., qui esl

d(3cril avec une pubescence dressee noirdtre sur les elytres, caraclero qui

n’a jamais existe chez aucun Ebxus. En realite, E. viridifrons est syno-

nyme do Attains siculus Er.

3. E. glabricollis Rey. — Ebams glabricollis * Rey, p. 229. —
* Peyr., p. 181. — * Ab., Aim. Soc. ent. Fr., 1881, p. 116.

Cxruleo^violaceuSy micansj capite nigro, thorace, anlennarum primis

articulis, tibiis tarsisque omnibus^ rufis, tibiis posterioribus nigris excep-

tis, — <?. Elytris nigro-appendiculatis. — Long. 21/2 mill.

(?. Bleu, souvent violace, brillant, pubescence blanche des plus

fugaccs. Tele noire, epistome lestace, palpes noiralres avec leur avanl-

dernier article roux
;
autennes depassant a peine le premia tiers des

^lytrcs, noires avec les 3 premiers articles testaces au moins par-dessous.

Corselet rouge, transversal. Elytres ires finement el a peine visible-

ment pointillcs, un peu calleux au sommet, petit appendice roux; le

grand, noir, cullriforine, roleve. Pygidium bidenle. Paltes noires, avec

le dernier tiers des quatre cuisses anterieures, ainsi quo tons leurs

libias el larses rouges
;
patios posierioures noires, sauf les tarses

;
libias

posterieurs droits avec lour dernier tiers un pen renfle et assez recourbe.

$. Antennes im peu plus courtes. Elytres ni calleux, ni appendi-

cules.

Je ne puis comprendre pourquoi celte espdee a toujours ele decrite

par les auteurs comme n’ayant pas de callosile poslericure chez les

males. Ge sexe differe neltement des deux especes precedentes par I’ap-

pendico noir ct la forme des libias posterieurs. La femello s’dloigne de

cello de E. humilis par ces aieines libias noirs, el de cello de E. ihora-

cicus par la ponctuatioii elytrale presque invisible.

France meridionale : Gollioures ! ou elle a ete dccouverle par M. Ch.

Brisoul de Barnevillo
;
je Pai aussi regue d’Espagne ; Chiclan et Barce-

lone
;
elle ne parait pas ires rare dans celte derni^re locality
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4. E. afflnis Luc. — Malachim affinis Luc., Explor. scienU de VAlg.,

Ent, p. 193, pi. 19, fig. 1. — Ebxus affinis Rey, p. 232. —
* Peyr., p. 180.

C/eruleo-viridis, micans, capite nigro, ihorace, antenmrum primis

ariictdiSy tibiis tarsisque rufis. — cf* Ely iris nigro appendiculatis, —
Long. 2 1/2 a 2 3/4 mill.

(J, Bleu, rarement verdatre, brillant, pubescence blanche, fine, mais

assez fournie et bien visible. T<}tc noire, palpcs rouges a dernier article

noir ; antennes alteignant la moilie du corps, a articles obconiques, le

sommet du premier et le dessous des deux suivanls rouges. Corselet

rouge, transversal. Elytres assez finement et tr6s reguli^remenl ponc-

tu^s, ces points plus gros et tr^s espaces sur le calus apical, qiii est tres

prononce
;

petit appendice roux
;

le grand, noir, cultriforme, relevc.

Pygidium simplcraenl entaill^. Patles rouges, sauf la base des quatre

cuisses anterieures et la totalite des demieres, qui est noire; tibias

minces et regulierement arques.

?. Antennes plus courtes. Elytres regulierement ponctues, sans calus,

ni appendice.

Tr^s facile a distinguer de E, thoracicus et E. glabricollis par les

libias posterieurs rouges, Le male s’cloigne de E. humilis ^ par son

appendice noir; la femellc se reconnaftra a sa poncluation netle et assez

forte.

Paralt propre a TAIgerie : je Tai re^ue d’Oran, d’Alger, de Lalla-

Marghnia. Elle paralt remplacer notre E. thoracicus dans notre colonie

africaine et s’etend jusqu’a Gabfes (Sedillot).

5. E. turkestanious Ab, — Ebxm turkestanicm * Ab., Rev. Soc.fr.

d^nt., 1885, p. 146.

Nigro-aeruleuSf capite nigro, antennarum dimidia parte basali, thch

race, pedibus (cruribus basi nigris excepiis) et macula elytrorum apicali,

rufis. — cf- Latet. — Long. 2 mill.

cf. Inconnu.

?. Noir brillant, couverl d’une pubescence blanche trfes fine el serrde.

Front avec une foveole enire les yeux, epislome lestacd. Antennes attei-

gnant la moiti^ du corps, a articles allonges, jaunes avec leur scconde

moitie rembrunie. Corselet transverse, jaune rouge, ifilytres d’un noir
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leg^rement violace, non ponctues, tr6s finement ruguleux, tach^s de

rouge au sommet. Dessous du corps noir. Pattes rouges jaunes, sauf la

base de toutes les cuisses.

Distinct des quatre precedents par ses eiytres taches au sommet

Taschent et Hysch-Koupruk (Turkestan).

6. E. oaspius Peyr. — Ebams caspius * Peyr., Mon., p. 177 (d*). —
Ab., Nat. Sicil., 1882, p. 147.

Niger, micans, thorace, antennis, tibiis, tarsis, cruribusqm anteriori-

bus et macula elytrorum apicali, rufis. — S- Elytris rufo-appendiculatis.

— Long. 2 1/2 mill.

(f. Noir, assez brillant, pubescence grise, fine, mais fournie. TSte

noire
;

palpes jaunes, bruns au sommet du dernier article ; antennes

jaunes, assez minces, atteignant la moitie du corps, a articles obco-

niques. Corselet rouge, transversal. Elytres obsolelement et presque

invisiblement pointilles, un peu prolongcs et plisses longitudinalement

au sommet, qui est largement jaune ;
appendices roux, le grand en

forme de corbeille ovale, releve. Pygidium fourchu. Pattes rouges en

entier, sauf les cuisses et parfois fextreme base des qualre cuisses an-

terieures
;
tibias posterieurs assez epais, a peine visiblement bisinues.

?. Antennes plus courtes, extremite des elytres enlifere, sans appen-

dico, tachee largement.

Les quatre cuisses anterieures jaunes et les poslerieurbs toutes noires

lo difTerencient du precedent qui a toutes les cuisses egalement lachees

a leur base.

Paralt propre a Sarepta (Russie rneridionale), d’od on le re^it assez

sou vent.

7. E. bulbifer Kolen. — Malachius bulbifer Kolenati, Meletem. v.

1846, p. 43. — Peyr., SuppL, p. 279 (species invisaj. — Ebaeus

caspius * Reitter (non Peyr., nec Beck.), 1879, Beitrag. Kauk. von

Ledei'., p. 25. — bulbifer
* Ab., Nat. Sidl., 1882, p. 147.

Caeruleus, nitidus, ore, antennis (ultimis articulis exceptis), thorace,

elytrorum apice, pedibusque, femoribus posticis exceptis nec non dimidio

tibiarum posticarum^ rufis. — c?. Elytris flavo^ppendiculatis. — Long.

3 mill.

(?. D*un noir bleu brillant, a peu prfes glabre. Front convexe avec une

petite impression en form’e de fer a cheval en avant ; dpistome testacd,
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labre et niandibules aussi, sauf le sommet de cos dernit3res; palpes

testaces, sauf los deux tiers au moins du dernier article. Antennes tcs-

tacees, avcc leur seconde moilie un pen rernbrunie, depassant le des-

sous des dpaules a i*** article rciifle allongt^ 2* court, 3* plus long,

triangulaire, 4* plus long, les suivants allonges. Corselet transversal, a

angles tres arroiidis, a surface ires convexe, finoinent reborde poste-

rieureinent, rouge. Klylres a peu pres lisses, d’un noir bleu nidtallique,

laches do jaune rougealre et irnpressionnes au sommet, armes do deux

appendices, rinterne place au-dessus de Tangle apical, petit, jaune, avcc

son sommet un peu plus sombre, incline en arriere, I’externe place sur

le bord apical, grand, jaune, redresse, triangulaire, profondement creuse

longitudinalement par unc rigole, avec scs bords relrousses en dessous.

Pygidium a peine sinue. Pattos enlieremenl jaunes, sauf les cuisses

posterieures et le tiers on la moilie des libias posterieurs qui sonl noirs;

ces tibias sonl presque droits, leur double sinuosite est pres<iue niille

;

ils sonl assez minces a leur base et renlles en massue dans leur dernier

tiers.

$. Elyires enliers au sommet, iargement laches. Antennes plus

courtes.

TiQis !, Gaucase!.

Cette cspece lient le milieu entre E. collaris et E, tmpius, Le premier

est plus grand, en gtMn';ral, son labre est noir, ainsi (iiie la base au

moins de toutes les cuisses, les tibias posterieurs sont enlieri'ineiil

jaunes; enfin, les elytres sont plus Iargement laches au sommet et leur

appendice est de forme diirerenle. E. caspius a les elytres noirs cl non

bleiis, sa taiile est plus petite, les tibias posterieurs des males sont plus

larges, lout jaunes, la lache apicale des elytres est de forme dilTercntc

el leur appendice n’est pas triangulaire. Enliii, E. turkestmiais a la

base de toutes ses cuisses noire.

8. E. collaris Er. — Ebwm collaris Er., p. 117. — * Kiesw., p. 809.

— flavifrons Baudi, DerL Zeit., 1871, p. 120. — collaris * Bey,

p. 223. — coufjressarius * Fairm., Ann. Soc, ent, Fr,^ 1857, p. 037.

— var. princeps * Ab., Ann, Soc, ml, Fr,, 1881, p. 115. — colla^

ris Peyr.. p. 170.

CasnUeus, micans, capita nigro, thorace, antennarum hasi, aliqmndo

ore, pedibus (femoribus posticis saepins exceptisj elgirorumque apice, rti/is,

— cf. Elytris impressis apice hicque flavo-appmdiculatis, — Long.

4 mill.
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c?. Bleu, briilant, pubescence grise, trfes fine et fugacc. T6te noire

(bouche et ses acccssoires flaves dans la variete flavifrons Baudi)

;

paljies jaunes a dernier article noir; antcnnes attcignant la moilie du

corps, a articles trt>s allonges, les 5 a 11 subparall^les, noires avec la

base jaune; cette derniere couleur s’etend parfois jusqu’a occupcr

toules les antcnnes. Corselet rouge, transversal. Elytres visiblement,

fmemenl et assez regulitjrcment pointilles, impressionnes au sommet,

qui est largeinenl taclie de jaime
;

petit appeiivlice jaune dans la race

europdenne et sombre dans la race africaine
;

[a grand jaune, subtrian-

gulaire, fendu au sommet, convexe. Pygidiurn largomcnt canalicule et

legerement echancre. Pattes jaunes, extreme base des quatre cuisses

anterieurcs et toules les posterieiires, en general, noires
;
parfois, cettc

couleur s’anioindrit au point de disparaitre coinpletement
;
tibias poste-

rieurs epais, bisinues.

?. Elytres elargis au bout, largement laches de jaune rouge a cet

endroit, ou ils soul entiers.

Distinct des E. caspius et E. turkestanicus par sa couleur bleue el sa

grande taille
;
de E. bulbifer par la forme de ses tibias, cliez le mide, et

ses elytres larges au bout et carres, au lieu d’etre acumines chez la

fomelle.

Jc I’ai vu de toutes les contrees de I’Europe meridionale, depiiis

I’Espagne, jusqu’a la llussie, et de PAlgerie, depuis le Maroc, jusqu’en

Tunisic. Peyron Tiiidique m(*mc de Syrie. Je I’ai pris tres rarenient en

Fiance, a Rognac (Bouclies-du-Rhone) et a Gap (Haules-Alpes). Les

sujets algeriens sont remarquables par leur petit appendice noiratre

;

mais je n’hesite pas a considerer cette race {princeps Ab.) comme intra-

specilique.

9. E. gibbus Drap. — Malachius gibbus Drapiez, Ann, gen. Sc. phys.f

I, p. 133, pi. vni, lig. 4 (1819). — Malachius cyaneus Cast., SUb.

Rev,, IV, p. 28 (1836). — Ebxus Uvniaius ? * Rey, p. 223. —
Baudi, Berl. Zeit., 1871, p. 126. — cyaneus * Peyr., p. 182.

Niger, nitidus, elytris ajaneo-nigris, thorace rufo, vitta longitudinali

lata media nigra^ anUnnarum primis articulis, pedibusque partim, ^a-

fj, Elytris apice callosis nigroque appendiculatis. — Long. 2 3/4

mill.

c?. Noir, trbs briilant, a pubescence grise, tr6s fine, mais bicn visible.

T6te concxdore, sauf les mandibules; palpes noirs, antcnnes aussi,

moins le dessous des 3 premiers articles, assez epaisses, mais atteignant
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la moitie du corps, a articles subparaJleles. Corselet transverse, rouge

avec une large Ijiuide longitudinalo noire au milieu. I^lytrcs avec un

reflet bleuatre metallique, a ponctuation line, mais tres dense, ce qui

les fait paraitre presque subruguleux; celtc ponctuation devient grosse,

espacee, puis s’efTince complelement pres du sominet, oCi ils ofTrent une

callosite pen elevee, mais trijs lisse et brillante; petit appendice d’un brun

clair, le grand noir, en forme de cuiiiere. Pygidium fortement bident(3.

Panes jaunes, la moitie basilaire des cuisses aiiterieures, les 4 cin-

qui^mes des intermediaires et la total ite des derni^res noirs
;

tibias

anterieurs un peu fouccs a leur base, intermediaires a moitie basilaire

noire, les posterieurs tout noirs, epaissis pres du sommet ou ils sont

brusquement devies
;
tous les tarses bruns.

?. Antennes plus courles; elytres simples au sommet et a ponctua-

tion egale, tibias posterieurs larges el regulierement courbds.

Cette espece et la suivante s’eloignent de tous les autres Ebieus

connus par leur corselet rouge avec une bande mediano noire.

Elle habite lout le long de la pcninsule italique, depuis Turin jusqu’a

Naples, en Sicile el a Malte. M. Ch. Brisout de Barneville a pris le type

de £. txniatus Rey dans les Alpes francaises.

Je dois a robligeance de M. Belgroth de Forssa (Finlande), ia con-

naissance de la description de Drapiaz, qui ne laisse pas subsister un

seul doule el qui a ranleriorite.

10. E. modestus Ab. — Ebieus modestus * Ab., Rev, Soc. fr, d'Ent.,

mo, p. 11.

Niger, opacus, antennis, thoracis lateribus late, tibiis, tnrsis, crurum

dimidia parte elytrorumque apice rufis ; antennis obscure flavescentibus.

— Long. 2 1/2 mill.

(?. Inconnu.

?. Noir mat, couverl d’une fine pubescence blanche couchde. Front

a peine ddprime, obsoi^jlemeni bisillonni^*. Epistomo teslacd, labre brun,

paipes noirs. Antennes testacdes avec leur moitie posterieure un peu

rembrunie, l^’’ article dpaissi, conique, court, 3° beaucoup plus long

quo le 2«, triangulairement obconique, 4® el suivants subtriangulaires,

epais. Corselet transversal, h angles arrondis, rouge avec une large

tmnde sur le milieu noire, perpendiculaire ;
a ponctuation dislincte.

lilytres noirs avec une tache apicale jaune, ponctucs trbs serrd et trbs

finement, absolument mats, ^pimbres concolores. Venire noir. Seg-



(125) Malachides d*Europe et pays voisins. 375

meiits bordes de came. Pattes jaunes, sauf la raoitie basale de toutes les

cuisses.

Par la couleur de son corselet, celte espece ne se rapproche que de

E. gibbus Drap., qui a les clytres brillanis el bleuatres, au lieu de les

avoir noirs et mats, ce qui resulte de leur poiictuation
; ses tibias pos-

terieurs sont roux, tandis que E. gibbus les a noirs.

Daourie (Salhberg). Donne par Ic D' Faust.

Division A. — Elytres mctalliques, parfois laches au bout,

SUBDIVISION. — Corselet tout metalligue, (Esp. 11-29.)

Tableau des males,

A, Elytres laches de rouge sous Tepaule.

B, Celte lache etendiie sur tout le bord lateral. . . 11. limbellus.

B*. Cette tache limitee sous Tepaule 12. epipleuralis.

A \ Elytres a bord lateral concolore.

B, Elytres laches au bout (outre I’appendice).

C. Appendice noir 18. luctuosus.

C *

,

Appendice jauiie

.

D. Cuisses posterieures a moilie flaves.

E. Pygidium concolore 15. nifipes.

E\ Pygidium jaune au soramot 19. basipes.

D\ Cuisses posterieures toutes noires.

E. Tibias poslerieurs noirs.

F. Antenues rouges 20. ater.

F\ Anlcnnes noires au bout.

G, Elytres d’un noir un peu lerne, laches sur

leiir dernier cinquieme 16. abietinus.

G\ filyires violets ou bleus, brillanis, laches sur

leur dernier tiers 17. rubetorum.

E\ Tibias poslerieurs rouges.

F. Tiers postericur des elytres jaune; ceux-ci

franchemeut verts 14. mendax.

F\ Ciuqui^me postericur des dtuis jaunes
;
ceux*ci

noirs, avec ou sans reflet metailique.
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G, Grand appendice cn parallelogramme con-

vexe, sillonne; petit noir... 13. pedicularius.

G Grand appendice en forme d’oreille renversde,

concave; petit jailno 16. abietinus \nT.

B\ Elytres concolores, I’appendice seui parfois jaune.

C. Appendice jaune.

D. Tibias posterieurs fortement renlles et tranchants.

.

36. Baudueri.

D\ Ces tibias normaux.

E. Tout le corps franchement bleu... 2i. flavobullatus.

E\ Corselet noir; elytres avec un reflet nul ou pou

sensible.

F. Tibias intermediaires tout rouges.

G. Appendice bifido au sornmet. 21. appendicula.

G\ Appendice entierau somniet.

//. Cuisses posterieures noires
;
pygidiuni for-

tement incise 23. fiavicornis.

H\ Ces cuisses largement flaves au bout; py-

gidium sinue 2^i. mediterrcuieus.

F\ Tibias intermediaires noirs a la base... 23. velatus.

C\ Appendice noir.

D. Tibias posterieurs fortement rentles et irancliants.

.

27. caerulescens.

ly. Ces tibias normaux.

E. Quatre cuisses anlerieures noires a moilic. An-

tennes rousses, sauf le 1*'" article. 28. nigrocaudatus.

E\ Ces cuisses rousses. Aiitcnnes en partie noires.

.

29. erythropus.

Division A. — 2® subdivision.

Tableau de$ femelles.

A. Elytres a bord latdTal lache dc rouge.

B. Cette tache eleridue sur lout le liord lateral 11. limbellus.

n\ Cette lache limilee sous Tdpaule 12. epipleuralia.
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A \ iSlyires a bord lateral concolore.

B, Fjlytrcs laches an bout.

C. Bord apical seal iiellement rouge. Corselet bleu

21. flavobullatus.

C\ Une tache large au bout de chaque elytre. Corselet

noir.

Z). Guisses poslerieures a moitie flaves.

E. Elytres franchemeiit bleus ou verts 15. rufipes.

E\ Elytres noirs 19. basipes.

D\ Cuisses postericures toutes noires.

E, Tihias posterieurs rouges.

F. Elytres arroiidis ensemble au sommet

13. pedicularius.

F’. Elytres arrondis separeiiient au sommet

16. ubietinus var.

E\ Tibias posterieurs noirs.

F. T(5te ovale-ohlongue. Antennes noires, sauf les

irois premiers articles on dessous. . 18. luctuosus.

F\ T6te trijs transverse. Antennes rouges, au raoins

sur les quaire ou cimi premiers articles.

G, Elytres d’un bleu violet 17. rubetorum.

G\ Elytres noirs 16. abietinus.

B\ Elytres concolores au sommet (sans parler dela transpa-

rence possible de Tangle apical m^me).

C, Tibias posterieurs normaux et d’epaisseur subegale.

D. Ces tibias rouges.

F. Points do la base des elytres separes et assez pro-

fonds. Pas de cote juxta-suturale. 24. mediterraneus.

E\ Points de la base des elytres tres lins et serrds en

guillocliis. Une cote juxta-suturale bien nette.

22. appendioulatUB.

Ann. Soc. ent. Fr., 1890. — Janvier 1891.

is
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D\ Ges tibias bruns.

E. Antennes presque enti^rement flaves 20. ater.

E\ Antennes en majeure parlie noires 23. flavicornis.

C\ Tibias post^’icurs un pen dilates aux deux tiers el

tranchants.

D. Tarses posterieurs d’lin brun frmce. . . 27. caerulescens.

D\ Tarses poslerieurs d’lin janne dair 26. Baudueri.

Femelies inconnues : mendax, velatus, erythropus, nigrocau*

datus.

il. E. limbellus Poyr. — Eb,rm limbdlus * Peyr., p. 189, note.

Niger, micans, vlytrorum latere ei apire prdibusque flnvis* — d*. Capite

antice flam, ehjtris flavo-nppen(liralath. — Long. 3 inill.

d*. Noir brillant, pui)escence grise, tine (‘t dense. Tele jauiie a partir

des yeux, palpes testaces a dernier arlide noir; antennes allcignant le

premier tiers des clylres, a articles obiongo-coniques, noires, avec le

dessous du 1^' article et bs denx snivants teslacc^. (Corselet transversal,

filytres noirs avec le bord lateral jaiiiio de Pepaule jusque pres du

sommel, cettc bordure plus elroile, bnisijiienient vers la moitie des

dytres
;
sonnnet do ceux-ci tadie d(* jaiinis largerneni et scini-circulai-

rement, plissc; petit appendico noir, le grand jaune, en forme, d’oreil-

lelte. Paltes completeinent testacees.

$. TOte noire
;
sominct de< elyties lache de janne, mais plus eiroile-

ment.

Je ne connais que la feinclle qni fait parlie de la collection Bourgeois.

Comme le male ty pique, qui ap[)arlienl a M. Lelbierry, cello femelle

provient de Daourie.

12. E. epipleuralis Ab, ~ Eb,rns epipleuralis * Ab., Rev. Soc. fr.

d'Enl., 188o, p.

Niger (antennis deficientibus), clytrorum apice, latere subhumerali pe-

dibusque flavis, cruribue bast {usds ; elytris nigro-cwmleis, — Long.

2 1/2 mill.

f?. fnconnu.

$. Noir brillant, couverl d'une pubescence blanchdtre tr^s fine, tr^
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courte et serr^o. T6te noire, ainsi que les palpes (antennes absentes sur

mon seui sujet). Corselet transverse, noir. ^lylres lr6s finement rugu-

leux, d’un bleu noir, avec Textremito assez largemont marquee d’une

lunule jaune rouge, et les eptpleurcs etroilement de cette m^me cou-

leur qui s’arrOte au tiers anle^rieur. Segments abdominaux etroitement

margiiies de jaune
;
^pimeres et pattes jaunes, ces dernieres noires a la

base de toutes leurs cuisses.

Par ses epipleures rouges, cette espbce s’eloigne de tous les autrcs

Eb^us et se rapproche seulement du precedent, qui est d’une taille

plus avantageuse, d’un noir moins inetallique et borde de rouge sur

loute la marge des elytres. En outre, E. epipleuralis a les cuisses noires

a leur base au lieu de les avoir toutes rouges.

Irkoutsk (Siberie).

13. E. pedicularius Fab. — Malachius pedimlarius Fab. (1777), Gen»

Ins,, p. 234. — Schr., JCnum. Ins,, (1781), p. 179. — 01., Ent.,

II, 27, p. 8, tab. 1, fig. 3 a-b, — Ebmus pedicularius Er., p. 114.

— Kiesw., p. 606. — * Key, p. 213. -- Peyr., p. 190. —- 3/a-

lachius prxustus Gyll., Ins. Suec., I, p. 364. —productus Steph.,

III. Brit., Ill, p. 315, tab. 19, lig. 3, $.

Atro-xnescens, nitidiusculus, eUjtrorum apice rufo, ore, antennis basi

pedibusque (4 femoribus anierioribus basi, posterioribusque totis nigris

excepiis) rufis. — d'. Elytris rufo-appendiculatis. — Long. 2 1/2 a

3 mill.

c?. Noir, uii peu bronze verdatre ou bleuatre, assez brillant, pubes-

cent de gris. TfMe concolore, saiif ropislome et le milieu des palpes qui

sont tostaces
;
antennes atteignant la moilie du corps, assez epaisses, a

articles obconi(]ucs, testaceos, brunissant a partir du 5* article. Corselet

fortement transversal (1). Elytres larges et convexes, a points tres fins

et tres serres, portant au somraet une large tache triangulaire, com-

mune, jaune, la pointo de cette tache situee sur la suture et tourn^

vers la base; plisses longitudiiialement a cet endroit; petit appendice

noir au bout; le grand, jaune, subparallele, parcouru par une rigole

dans toute sa longueur. Pattes jaunes avec la base des quatre cuisses

ant^rieures largement noire, ainsi que toutes les cuisses post^rieures

;

tibias posterieurs bisinues, assez epais.

(0 11 en est dc m^me pour toutes les espfeces suivautes, ce qui me dispensers

de le r^p^ter.
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?. Antennes plus courtes, plus largement rousses. lilytres simples,

arrondis ensemble an sommel, a grande lacho triangulaire d’un jaune

rouge.

Distinct des precedents par son corselet concolore.

Touto rEnrope, depuis I’Espagne jusqira la Russie meridionale

;

s’ctend memo dans 1(‘ Turkeslan jusipraiix conliiis de rAfglianislan.

Ell France, il parait sjiecial au\ lecaliles septeiitrionales ou froidcs :

Paris, Bourges, Jura; il est loin d’etre comniuii.

14. E. mendax Kiesw. — Kh:ens mondnx * Kiesw., Berlin. Zeit.y

1800, p. 270. — UAbeHlCy Xli, p. 18. — 'Peyr., p. 188 (species

invisa). — ? Mahichins nitidulns Fab., 1792, Ew/. I, p. 220.

Ater, ebjtris xneis, nitidiiisculns, ebjtrornm trrlia parte postica rufa,

ore, an tennis pedihasque testaceis; i femarilms anteriorUrns basi, poste-

rioribusque totis, niqris. — d'. Klytris Jhwo-appendiculalis. — Long.

2 3/4 mill.

c?. Inutile de le dccrire longuemcnt, tant il copie celul de E, pedicn-

larius. II en differe par sa teinte neltement bronz<3e, un peu verdtUre,

la pubescence plus blanche, les elytres moins convexos el tache^s plus

largement au sommet, dont le tiers poslerieur est jaune, land is quo son

congenere n’offre au plus que le 0* rougeatre; cette tache est coupee a

peu pres droit vers Je haul oij elle est dentelee; I’appendice est sub-

triangulaire
;

les antennes sont toutes jauncs.

Inconnue.

Je n’en pos.sede qu’un soul mfile d’Espagne : Grenade, identique au

type de Kiesenwetter.

Peut-elre, dans E. mendax faut-il reconnailre nitldulus de Fab. La

description Jui convicnl assez; mais, comme il est indbjue de Barbaric,

et que, a ma connaissance, du moins, il n’a pas encore eld signale

d’Afrique, je n’ai pas ose operer cello reunion.

15. E. rufipes Mor. — Ebxm rufipes Morawitz, Bull. Mosc., 1861, 1,

p. 288. — LWbeille, I, p. 58. — * Peyr., p. 188.

Niger, nitidus, elytris cyanescentibus, apice fluvis ; ore, antennis pedi^

busyw, totis (femoribus posterioribiis basi nigris exceptis), rufis. —
c?. Flavo-appendiculato. — Long. 3 1/4 a 3 1/2 mill.

(f. Noir, dlytres d’un bleu verdatre brillant, pubescence blanchfilre
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fournie. TOte assez fortoment impressionnee
;

bonche d*un testac6

sombre; palpes a dernier article rembrurii an bout; antennes atteignant

Ja moitio dii corps, a articles assez dpais et oblongo-obconiques, flaves,

sauf le somniet du dernier article qui est reinbruni. Elytres subparal-

l^les, a points tres iins, rnais nullement serres; enlailles obliquement

au somraet ou ils sont assez largement jauries, cette couleur arrondie en

haul avec sa plus grande epaisseur sur la suture; petit appendice un

pen brunatre, lo grand Have, subtriangiilaire, sillonne. Pygidiuin

fourchu. Patles jaiines, sauf la inoitie basale des cuissos posterieures
;

tibias de cette paire peu epais, regulierement coiirbes.

5 . Elytres dilates pres du sominet, ou ils sont arrondis ensemble el

portent ime lache arrondie en haul. Front f>Ian ;
antennes plus courtes.

Distinct des deux precedents par ses cuisses posterieures a moitie

flaves.

Je Tai rc^u do Sarepta et d(' Dobroiidja, ou M. Montandon Ta recolte

en bon nombre.

16. E. abietinua Ab.— Eh/cus abietinns * Abeille de Perrin, Ann. Soc,

ent Ft\y 1869, p. 44. — U Abeille, XJf, p. 18. — * Peyr., p. 189.

nitidissimus, elytris aplre citrinellis; oi'e, nntennarnm basi,

pedibusque flavis, femoribus anterioribus bnu et posterioribus totis, ho-

rnmque tibiis itifuscatis, — c?. Flavo-appendiculato. — Long. 2 1/2 a

3 1/2 mill.

(?. Entieremenl noir, assez brillant, pubescence blanche bien fournie.

T6te avec un point enfonce entre les yeux; epistome pale, palpes a

dernier article noir; antennes atteignant la moitie du corps, a articles

assez epais et obconiques, flaves, sauf le dessus dii 1" article et les 6

ou 7 derniers. Elytres subparalltdes, a ponctuation extreniement line

et subcoriacee (pii, jointe a la pubescence, dounc aiix etuis un aspect

assez ternc
;
tachds de jaune orangi* a rextrerno sommet, ou ils portent

deux appendices jauiies, le petit cache dans le pli et le grand en forme

d’oreille renversee. Pygidiuin fourchu. Patles jaunes, moins les deux

tiers basilaires des 4 cuisses antericures, la totalite des posterieures et

les tibias de cette meme paire, lesquels sont assez epais et bisinues,

rembrunis, ainsi que leurs tarses
;
parfois pourtant ils sent flaves.

$. Elytres tr6s peu dilates au sommet, oii ils sont entiers et laches

d’une goutte jaune chacun
;
tibias posterieurs plus clairs.

Distinct des 3 especes precedenies par sa couleur noire sans reflet
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aucun, ses cuisses ant^rieures aux deux tiers noires et ses tibias poste-

rieurs rembrunis. En outre, la pubescence est irbs blanche et fournie.

Special aux Sapins vivants
;
je ne le connais que de Boscodon, pr6s

Embrun (Hautes-Alpes), et do Maurin (Basses-Alpes), montagnes de la

France m^ridionale, ou jc I’ai jadis capture en certain nonibre et oQ il

vit trbs localise a une hauteur de 1,S00 metres.

17. E. rubetorum Peyr. — Eb/em riibetorum * Peyr., Monog.,

p. 187.

Niger, nitidm, elytris violaceis apicegne citrmellis; anteiinarum basi,

tarsis, 4 tibiis anterioribus bisque genubus late flavis, — c?. Flavo^ppe^i-

diculato, — Long. 2 1/4 mill.

c?. Noir, ires brillant, a elytres franchement violets ou bleiiatres, a

pubescence blanche, assez reguliere. TtHc subcoiivexo, avec iin point

enfonce enlre les yeux ; epistome pale
;
palpes roiix, noirs au bout

;

antennes atleignant a peu pres la inoitie des elytres, assez epaisses, a

articles obconiques, noires avec les 4-o premiers articles plus ou moins

testaces. Elytres subparalleles, a points tres fins et pas tn'is serres, lar-

gement jaunes au sommet, creuses longitiidinalemcnt pour loger le

petit appendice qui est jauiie; le grand est aussi jaunc canari, en oreil-

lette caniculce. Pygidium fourchu. Pattes noires, avec le dernier tiers

des 4 cuisses anterieures et tons leurs tibias jaunes ; tibias posterieurs

assez epais, subbisinues, bruns.

?. Elytres enliers, arroudis soparcment au sommet, on ils sont large-

ment laches de jaune, cetb; couleur remontant un peu triangulairement

sur la suture.

Les tibias posterieurs noirs eloigneiii cette espece des E. rufipes,

E. mendax et E. pedicularius pour nc la rapprocher que de E. abietinus,

qui est noir, un peu terne sur les elytres et nullement violet ou bleu.

Je Tai decouvert a Mersina (Asie Miueure), ou il se tienl exclusive-

ment sur la Ronce, en compagnic d’une Graptodera, qui la’a paru

nouvelle.

18. E. luotuoBus * Ab. de Per., Rev, Soc. fr, d'Ent,, 1890, p. 48.

jEneus, vix ore, antennarnm basi infra, macula in elytris apicali,

genubus omnibus, tibiis 4 anteriorihus flavis; elytris in mare plicatis

nigroque appendiculatis, — Long. 2 mill.

(3. Entierement bronze, a tres line pubescence grise. T6te noire, sauf
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Textr^me sommet qui est rougeatre. Palpes noirs. Antennes aussi, saul

le dessous des 3 premiers articles
;

elles sont peu 6paisses, a articles

obconiques triangulaires ot atteignent le premier quart des elytres.

^lytres densement et finement ponclu^s, assez brillants, jaunes sur

le dernier quart, ou ils sont plisses obliquemont et munis d’un ap-

pendice bifurque, releve, tout noir. Pieds noirs, saiif les 4 tibias ante-

rieurs, Jes cuisses de la premiere paire par-dessous el les genoux de

la seconde.

?. Antennes plus minces. Elytres entiers au sommet, ou ils sont

tachas de jaune.

L’appendice du male noir distingue ce sexe de tons les males pre-

cedents.

La femelle est caracterisec par ses antennes courtes, ne depassant

presque pas la base des elytres.

Caucase : Araxestlial. Donne par M. Reitter
;

j'en possedais deja une

femelle sans indication autre que de Russie mcridionale.

19. E. basipes Ab., n. sp.

Niger, nitidus, elytrornm apire, antennis pedibusque (femorim om-

nium. basi excepta) rufo-flavis. — c?, Flavo-appendiculato. — Long.

2 1/2 mill.

c?. Noir, Ires brillant, pubescence grise, pas ires courte. T6te sub-

sillonnee entre les yeiix, bouche concolore; palpes bruns au bout;

antennes atteignant la moitie des elytres, a articles oblongo-coniques,

flaves. Elytres tr^s parall(jlcs el allonges, a points fins et subruguleux,

fortement carenes, plisses et entailles a Tapcx, jaunes sur leurs cin-

quifemes posterieurs; petit appendice brunalre, le grand jaune, sub-

triangiilaire, creusc en cure-oreille au sommet. Pygidium entaille et

jaune au sommet. Pieds flaves, le tiers basilaire de toutes les cuisses

noir
;
tibias posterieurs normaux.

$. Inconnue.

Un male de cette esp^ce remarquable m’a dtc abandonnd, quoique

unique, par M. Reitter : il provenait de Turcomanie.

Son pygidium, jaune au bout, le distingue de E, rufipes, qui a,

comme lui, les cuisses poslerieures en grande partie flaves. II est, en

outre, plus petit, plus parall^le et ressemble un peu, au premier abord,

a E. luctuosus, qui a son appendice noir.
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20. E. ater Kiesw. ~ Ebssus aier * Kiesw. NaU, IV, p. 608. — ftam-

comis (ex part.) Er., p. 114. —Rey, p. 216. — Poyr., p. 191.

Niger, nitidm, ore, antennis pro majore parte, pedibus 4 anterioribus,

tibiisque posterioribus, basi cxcepta, ntfis. — c?. Elytris late apice rtifiSy

flavchappendictilatis, — Long. 2 a 2 1/2 mill.

cf. Noir, brillant, a pubescence grise assez fine. Tftte impressionnee

assez largement enlre les yeux
;
epistome pale

;
palpes a dernier article

brun ; antennes atteignanl la moitie du corps, a articles epais et allonges;

rousses, sauf les derniers articles qiii sont un pou rembrunis. Elytres

leg^rement renfles aux deux tiers, a ponctuation' tres fine et dense,

jaunes sur leur quart posterieur, celie couleur mal limitee en avant,

entaoiee par la couleur foncit^re sur les bords lateraux
;
plisses longitu-

dinalement au sommet; petit appendice filiforme, brunatre, le grand

jaune, relevd, subtriangulaire, sillonne et bilido au bout. Pygidium a

peine sinu6. Pieds jaunes ; les 4 cuisses anterieures sont gcncralement

noires a la base, les post(5rieures enlierement et les tibias de la derniere

paire, qui sont minces et arques, sont toujours plus ou moins rom-

brunis.

$. ifilytres entiers, concolores; 4 panes anterieures, en general, toutes

Jaunes.

Ce dernier sexe se s^paro nettement des esp^ces precedentes par ses

dlytres concolores. Quant au male, ses antennes flaves le rapprochenl

des seuls E. rufipes el E, mendaXy qui out : le premier, les cuisses pos-

terieures a moitie rouges
;
lo second, les elytres nettement metalliques.

France montagneuse : Embrun ! ; Suisse I, Suede, Autriche-Hongrie.

Assez rare partout.

21. E. flavobullatus Mars. —-Ebxus flavobullatus * Mars., L*Abeille,

V, p. 184. — Peyr., p. 186.

Lxte cxruleus, nitiduSy antennarum basiy tibiis 4 anterioribuSy femo-

ribus summis anterioribusy rufis, — c?. Flavo-appendiculato, — Long.

2 1/2 mill.

cf. Entibrement d’un beau bleu brillant, a fine pubescence grise bien

fournie. Front deprime au milieu ;
epistome testacd

;
palpes a dernier

article assombri ;
antennes atteignant le milieu des (Elytres, articles

conico-cylindriques, noires, sauf le dessous du 1*' article et les trois
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suivants qui sont testac^s. ^lytres dilates, arrondis aux deux tiers^ a

ponclualion fine et asscz serrce, a sommet concolore, a appendice jaune,

grand, on parallelogramme irregulier et arrondi , concave au bout

;

calleiix et imponctucs au milieu de Tapex. Pieds roux; les anteniies

ayant la moitie basilaire dcs cuisses noire
;
les intermediaires a cuisses

et base des tibias noirs
;
les postcrieurs entierement noirs, sauf le bout

des tibias, surtoul en dcssous, et la base des tarses.

$. Elytres arrondis separ6meat au bout, ou iis ont la marge seule

rouge ou jaune
;
quoique limitee, cette couleur est tr6s apparente.

Cette tache, tres restreinte chez la femelle et nulle chez le male, dis-

tingue facilcment cette espece de cclles qui precedent.

J’ai pris abondaminent la femelle a Jaffa, Beyrout, Caiffa, Tibdriade et

Nazareth. Peyron I’indiqueaussi de Jericho. Le seul male que je poss6de

a ele pris par moi, (m juin, a Bloudan (Antilibari), a une hauteur conside-

rable, contrairement a ce qui est dit par Peyron, qui considere Tesp^ce

comme ne pouvant vivre au-dessus de 800 metres.

22. E. appendiculatus Er. — Eb^eus appendiculatus Er., p. 116. —
* Kiesw., p. 608. — Redt., p. 540. — * Rey, p. 219. — * Peyr.,

p. 187.

NigeVf nitidusy or^, antennis (summis exceptis) pedibusque testaceiSy

femoribus posteriovibus nigris, — c?. Elytris flavo-appendieulatis, —
Long. 2 a 2 1/2 mill.

c?. Noir, brillant, a line pubescence jaunatre. TOle biimpressionnee

entre les yeux
;
epistome pale, palpes a dernier article brun ; antennes

atteignant a peine le premier tiers des elytres, epaisses, a articles obco-

niques, rousses avec leur seconde moili6 peu a peu rembrunie. Elytres

avec un tvbs faible reflet verdatre, a points petits et serr6s, parcourus

longitudinalement par une cote parallele a la suture et voisine de

celle-ci
;
impressionn^s el calleux au bout

;
petit appendice noirAtre, le

grand jaune, subtriangulaire, sillonne, bilide au bout. Pygidium aigfl-

ment incise. Patles testacees avec les cuisses posterieures noires
;
leurs

tibias normaux, bisinues, noiratres.

?. Elytres entiers, coiicolores
;
tibias posterieurs jaunes.

La femelle se distingue do E. ateVy a laquollo elle ressemble beaucoup,

par les tibias postcrieurs tout jaunes
;

le male, par ses elytres conco-

lores; les deux sexes, par leurs antennes courtes.
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Authche !, Hongrie U Hecu aussi de Dobroudja (Montandon). Indique

de France par M. Key, mais seulement sur la foi de Catalogues plus

que suspects.

23. £. flavicornis Er. — Ebxus flavicornis (ex part.) Er., p. 114. —
Kiesw., p, 606. — (ex part.) Peyr., p. 101. — ater * Ab.,

Nat. SiciL, 1882, p. 177.

Niger, nitidus, ore, antennis basi, pedibus 4 anterioribus, basi femo-

nm excepta, tibiisque posterioribus , basi quoque excepta, rufis. —
d*. Elytris concolotibus, flavo-appendiculatis. — Long. 1 3/4 mill.

c?. Noir, brillant, a pubescence grise medlocremcnt fine. T6te avec

un point enfonce entre les yeux
;
epistome pale

;
palpes a dernier article

brun ; antennes atleignant la moitie du corps, brunes, sauf Ic sommet

du 1*' article et les 3 ou 4 suivanb^, qui sont plus on moins rougealres.

Elylres a peine renfles postorieuremenl, subparallMes, a ponctualion

bien marquee et tres dense, concolores au sommet
;

petit appendice

brun
;

le grand, jaune, rcleve, en ovale concave, entier a son sommet.

Pygidium bifide. Pieds jaiines, les 4 cuisses anterieures noires a leur

base, les posterieures entierement; les libias poslerieurs, qui sont assez

minces et arques, plus ou moins rembrunis.

?. Elytres entiers, concolores
;
pattes anterieures a cuisses largement

rembrunies; elytres a poiicluation plus marquee.

La forme de I’appendice du male et du pygidium du m^me sexe

sdpare nettement cette espfece de E. ater, auquel on Ta gdn(^.ralement

rduni. Ses Elytres concolores (cf) emp^cheroot tout de suite qu’on ne

confonde ce sexe avec E. ater et les autres Ebxus laches au bout. Quant

a E. appendiculatus, il a des elytres calleux au sommet et un appendice

sillonnd el bifide. — La femelle de E. flavicornis s’eloignc de celle de

E. ater par sa ponctualion visible et ses pattes anterieures a cuisses

largement noires, de celle de E. appendiculatus par les tibias post^rieurs

et les cuisses anterieures en partie noirs.

Paralt propre a rAutriche et a la Hongrie.

A laqueUe des deux espfeces confondues par Erichson et Peyron

faut-il appliquer le nom de E. flavicornis ? II est Mcheux que Kiesen-

wetter se soil ddcidd pour celle qui a les antennes noirdtres, ce qui jure

avec son nom de baptdme. Je ne veux pourtant pas changer ce syst^me,

les raisons s’equivaiant.
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24. E. mediterraneus Ab. — Ebssus mediterraneus Ab. de Per.,

Nat. SiciL, 1882, p. 148.

Niger, elytris cyanescentibus, antennis apice paulum infuscatis, pedi-

bus, cruribus exceptis ad basim nigris, testaceis. — cf . Flavo-appendicu^

lato. — Long. 2 a 2 1/4 mill.

c?. Noir, avec les dlylres verdatres ou bleuatres, convert d’une pu-

bescence cijuchec blanche et dense. Front deprime, obsolfelement bifo-

veole en avant; dpistome testaco, labro noir, mandibulos lestacees,

noires an bout
;
palpes testaces, a dernier article en majeure partie noir.

Antennes epaisses, atteignant le dessous du calus humeral, testacees, a

peine plus foncees sur leur 2* moilie
;

!•' article obconique, 2* aussi

long, subcylindrique, 3* a peine plus court, triangulaire, les suivants

triangulaires, un pcu dentes. Corselet transversal, large, tr^s arrondi

aux angles posterieurs, a ponctuation fine et asscz serr^ sur les c6t6s.

Elytres convexes et un peu renfles, a ponctuation fine et difficile a voir

sous la pubescence qiii la couvre, ornes au bout de deux appendices,

le petit brun, redresse et pas tres mince, Tautre d’un jaune canari,

large, ovalairo, un peu tronque au sommet, convexo et a bords replies

par-dessous. Segments venlraux hordes de testace. Panes jaunes, sauf

la moitie basilaire do loutes les cuisses
;

tibias larges, les posterieurs

ires etroits a la base, elargis assez brusquement ensuito et biarques.

?. Antennes plus courtes et plus minces. Elytres enliers au bout et

concolores, en general ayant un mince lisere pale a Tangle apical.

Theodosia (Grimee)!, Sicile, lies Balc^ares !.

Cette espfece rappelle en petit les E. appendiculatus et E. ater, dont

elle diiT^re par la couleur des pattes, Tappendice du male ni dchancre

au sommet, ni profondement canalicule et la vesliture epaisse du corps.

Elle ressemble davantago sous ce rapport a E. velatus dont elle diffbre

aussi par les deux caract^res qui precedent
;
E. flavicornis en est encore

plus voisin
;
mais son appendice (c?) est concave et sa vestiture gdnd-

rale est moins forte
;
enfin, ses antennes sont largement brunes.

25. E. velatus Peyr. — Ebxus velatus * Peyr., Monog., p. 192.

Niger, subnitidus, antennarum basi pedibusque 4 anterioribus rufis;

fmorum late basi antkorum, tibiarumque intermdiorum basi nigris. —
cf. Elytris flavo^appendiculatis. — Long. 2 1/4 mill.

cf. Noir, un peu brillant, pubescence cendree, dense. T^te avec une
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iossette entre les yeux, cpistome testace; palpes bruns; antennes attei-

gnant la moitie du corps, a articles allonges, noires, sauf le bout du

premier article et les deux suivants qui sont teslaces. Elytres en ovale

elargi aux deux tiers, subcoriaces, plisses longitudinalement au bout,

petit appeudico noinUre, le grand jauiie, en triangle equilateral donl les

deux angles opposes a la base sont chacun sillonne. Pygidium bidente.

Pattes noires, le dernier tiers des ciiisses anierieures jaune, ainsi que

leurs tibias et tarses
;

la seconde moitie des tibias intermediaires et

leurs tarses, jaunes aussi
;

la derni^re paire noire avec les tibias larges,

reguli^rement courbes.

?. Elytres entiers au sommet
;
antennes plus minces.*

Je ne connais que le male de cette especo pour I'avoir capture rare-

ment a Bloudan (Antiliban). J’ai done dd copier le bref signalomenl de

la femelle chez Peyron.

Ses antennes, pres(iue noires, ne le rapprochenl que de E, flaviconiis;

mais les tibias intermediaires a moitie noirs Ten eloignent tout de suite,

sans parler de signes plus serieux.

26. E. Baudueri Peyr. — Eb^rus Baudneri * l^cyn, p. 184.

NigcTf nitidissimiis, elytris CiTruleo-violaceis, ore, animnis bim, tarsis

omnibus qmtuorque tibiis anterioribus Icstaceis, — cf. Appendicula

flava. — Long. 2 mill.

d*. Noir, tres brillant, avec les elytres bleus violac^s, pubescence

rousse tr^s fine. T(?te avec une fossette entre les yeux
;
epislome testace

;

palpes roux, a dernier article noir; antennes noires sur leur premier

et leurs 6 ou 7 derniers articles, massives, alteignant la moitie des

elytres. Elytres un peu dilates, arrondis aux deux tiers, asscz lincment

et pas Ires densement poriclues, fortemenl calleux au sommet oil ils

sont munis d’un petit appendice brun, roux au bout, et *d’un grand

jaune, obovoide, sillonne sur toute sa longueur, l^ygidium fortement

incise. Pattes anterieures jaunes avec les deux tiers basilaires des

cuisses noirs; intermediaires noires, avec la moitie postdrieure des

tibias et les tarses jaunes
;
les dernieres toutes noires, moins les tarses

jaunes
;
leurs tibias tres dilates et tranchanls a partir du premier tiers,

leur plus grande largeur aux deux tiers, tn>s c^urljes.

$. Elytres plus visiblement ponctues; antennes plus jaunes el plus

minces
; tibias posterieurs beaucoup moins dilates.
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Cette esp^ce et la suivante sont ladies u distinguer de toutes les

aulres par la forme des tibias postcrieurs. E. Baudueri est si voisin de

E» c/erulescens, que je ne serais pas elonne qu’il en fdt uno simple race

locale. II s’en distingue par la coulciir testacee des tarscs, Tappendice

jaune du male el la forme iin pen dilTerentc do cct organc.

Je I’ai ddeouvert, en 1874, a Sin yme et non a Mersina, comme
M. Hauduer Tavait indique par ernnir. L’espece propre a Mersina est

E, rubetorum, Je possede aussi uiic fenielle de DoLroudja
; du moins,

cel exemplaire, un pen plus dcnseinent ponclue et a tibias postcrieurs

un pen moins dilates, ne me parait pas, malgre ces signes, meriter d’en

6tre separe ; inais, pour dtre edilie, il faudrait connaitre son male.

27. E. caerulescens Er. — Ebxus c.xrulescens Er., p. 115. — Redt.,

p. 540. ~ * Kiesw., p. C07. — Rey, p. 222. — nigricollis KiisU,

Kdf, Eur», 4, p. 49. — Peyr., p. 286.

Niger, nitidissimus, elytris nigro-cseruleis, fusco-pubescentibus, an-

tennis basi, tibiis anterioribus et mediis (harum basi excepta) testaceis,

tarsis infuscatis, — c?* Appendicula nigra. — Long. 2 a 2 1/2 mill.

Var. Pugio * Mars., UAbeille, V, p. 185. — cserulescens * Peyr.,

loc, cit

Elytris cxruleis, cinereo-pubesce^itibus.

c?. Noir, ires brillant, avec les elylres d’un noir bleuatro, pubescence

brum;. Teto comme chez le precedent. Elytres aussi, un peu plus paral-

Ibles, a grand appendice noir, ovale, assez large, non sillonne. Pygidium

et pattes ideiitiques, tarses bruns.

?. Pareille a la precedente.

Dans la var. Pugio, la pubescence est cendrde et les dlytres plus fran-

chement bleus.

Le type habite Tltalie septcnlrionale : Peri, rAutriche, la Greco, la

Turquie d’Europe. La var. Pugio, seule forme que j’ai capturde moi-

mtoe, n’est pas rare dans le Liban et PAntiliban, a une grande hau-

teur : Bloudan, Zebedani, etc.

E. nigricollis Kiist., d’apres sa description faite sur une femelle, ne

presente aucune diffdrenco avec E. cxrukscens, si ce n’est la transpa-

rence du bord postdrieur des elytres, accident que Ton pent observer

chez toutes les femelles de Ebseus a elytres noirs. 11 provient de Dalmatie.
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28. E. nigrocaudatus Ab. Ebsms nigrocaudatus Ab.» Rev. Soc,

fr. d^Ent., 1885, p. 11.

Atro^aruleuSf antennis, tibiis tarsisque omnibtis testaceis. — Ely-

Iris nigro-appendiculatis. — Long. 2 1/2 mill.

c?. Noir bleuatre, a poncluation tres fine et tr^s serr(5e, a pubescence

grise extrSmement fine. Front un peu deprime, a impression semicir-

culaire entre les yeux; dpislome etroitement tcstace, labre noir; palpes

rougeatres, dernier article brun. Antennes a 1" article renfle de la base

au sommet, 2* epais et court, cylindrique, 3* deux fois plus long, obco-

nique, 4* plus court que le^precedenl, plus epais, les suivanls oblongs

;

elles sont rousses avec la base du 1*' article noire. Corselet fortement

transversal, tr^s luisant. Elytres tres finemenl et trijs densement ponc-

tuds, a extrdmite concolore, plisses vers I’angle apical, avec deux ap-

pendices noirs, rinterne petit, Texterno grand, tres allonge, subtriangu-

iaire a angles arrondis, profondement creuse et sillonne interieurement.

Abdomen noir. Pattes testacees, les anterieures noires jusqu'a la moitie

des cuisscs (les intermediaires manquent) et les posterieuros a cuisses

noires.

Elytres entiers au sommet, subconcolorcs a Tapex.

Italie? (1). Collection do Mniszech, apparteuant a M. Oberthiir.

E. cserulescens est le seul Ebxus noiratre a elytres concolores au

sommet el a appendice noir. 11 a la punctuation plus forte, les tibias

posterieurs dilates et noirs.

29. E. eiythropus Peyr. — Eb^pus enjthropus * Poyr., p. 183, note.

Cseruleo-niger, micans, capiie thoraceque nigris, antennis basi ei pedi-

bus totis, flavis, cruribus posterioribus nigris. — <f. Ehjlris nigro-appen-

diculatis. — Long. 3 mill.

c?. Noir, brillant, pubescence fine el grise. Tt^tc enlierement noire, y

compris la bouche et les palpes ; antennes atteignant le premier tiers

des dlytres, asscz epaisses, a articles oblongo-coniques, noires avec le

dessous des 5 premiers articles rouges, les 2-3 le sont en totalite. Cor-

selet noir, transversal. I^lytres a punctuation fine, plissds au sommet,

avec le petit appendice brun et le grand noir, cupuliformo. Pattes

(t) Je ne croU pas cette indication exacte : le facilis de cette esp^ce est celui

des esp^ecs sib6riennes, et je suis persuadd qu*il appartient a cette fbune.
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testacies, cuisses posterieures noires, leurs tibias simples et r^guii^re-

merit courbds.

$. Inconnue.

Siberie orienlale (collection Bourgeois).

Je n’ai vu que le type de Peyron dans la collection Bourgeois. II dif-

f^re du precedent par les 4 cuisses anterieures rousses et les antennes

en grande partie noires.

Division B. — Elytres jaunes, macules de noir.

Tableau des males.

A. Appendice noir 31. decorus.

A*. Appendice jaune 34. tripictus.

Tableau des femelles.

A. Corselet tachede noir au milieu 30. trimaculatus.

A \ Corselet immacule.

B. T6te concolore. Tache discoidale des etuis unie a sa sy-

metrique.

6’. Bande posterieure reliee a la tache scutellaire. 34. tripictus.

C\ Celle bande isolee 31. decorus.

B\ T6le rouge en avanU Tache discoidale des etuis isol^e.

C. Teinte fonciere de la t^te entamee par la couleur rouge

anterieure; points des elytres mediocres et assez

distants 32. oculifer.

C\ Teinte fonciere de la tele coupec droit pardevanl;

points des elytres assez forts et serres. . 33. personatua.

Observation. Ce groupe de petils Ebseus a elytres jaunes et noirs

paratt propre au Turkestan et aux conlrees voisines. Pour I’eclaircir

sOrement, il m’aurait faliu avoir sous les yeux des sujets des deux

sexes plus nombreux et plus frais. Je ne donne done le classement

ci-aprfes que comme provisoire,

30. E. trimaculatus Gebi. — Ebseus trimaculatus * Gebler, Ledeb.

Reise, p. 88. — Gebl., Bull. Mosc., 1847, IV, p. 436. — Peyr.,

Appendice (sans description), p. 283.

Flavus, thorace rufescente, capitenigro; fronte antice, antennis pedir
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busque rufis ; femorum basi posteriorum, macula magna discoidali tho-

racica, elytrorim basi trinngulariter, macula oblonga in singulorum

elyiromm declivitate, ventreque nigris, hujus segmentorum uiarginibus

carneis, — J'. Latet, — Long. 2 1/2 mill.

(?. Inconnu.

f, Flave, a pubescence jaunatre. Ti^te noire, avcc le devant rouge a

partir d’uno Jigne qui est inferieuro au-dessous des yeux; labre et

sommet du dernier article des palpes noirs
;
anteniies alteignant a peine

le premier tiers des elyires, minces, a articles triangulaires, flaves.

Corselet tres transversal, a angles arrondis, rougeatre, ponctud liue-

ment, ayant une large tache longitudinale mcdiane noire, no tonchant

ni le haut, ni le bas du segment. Elytres allant on s’elargissant jusqu’aux

deux tiers, arrondis sdparement au bout, a ponctuation fine et trfes

serree, jauiies avcc le rebord apical rougeatre, ornes de 3 laches noires,

une commune, occupant la base, triangulaire
, uno autre ovoide,

allong^e, aux deux tiers de chaque elyire, grande et plus large dans le

bas. Ventre noir a bords des segments pales. Pattes pales, Tcxlrtoe

base des cuisses posterieures seule noire.

Cette remarquable espece, si dislincle de loules les preccdcnles par

ses elyires jaunes et des suivanles par son corselet a disque noir, n’est

connue que par quelques femelles typiques faisant partie de la collec-

tion Mniszech el provenant de Sibcrie ; Loktewsk.

31. E. decorus Ab. — Ehxus decorus * Ah. de Per., Rev. d'Ent.,

1885, p. 12. — tricolor * BaiJlon, Bull. Mosc., 1870, p. 353, —
VAbeille, XJI, p. 18. — Ab., Rev. d*Ent., 1885, p. 153.

Niger, thorace elytrorumque apice rufis, ore, antennis pedibusque et

elytris flavis ; horum basi triangulariter, fasciaque transversali irregu-

lari nigris. — c?* Nigro-appendiculato. — Long. 2 1/2 a 3 mill.

cf. Noir un peu violace, brillant, a pubescence grise ir6s fine. Front

impressionne transversalemenl entre les yeux, concolore; labre et man-

dibules pales; dernier article des palpes aussi lachd de noir; antennes

ires minces, alteignant la moilie des elyires, h articles allonges sub-

parall51es, rousses avec le premier tache de noir cn dessus. Corselet

roux, tres transversal et ires brillant. Elytres dilalds aux deux tiers, a

ponctuation tres fine et assez serree ;
jaunes avec une grande tache

noire, occupant toute la base et descendant triangulairement sur la

suture; aux deux tiers des eHuis existe une grande bande transversale
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noire, occupant pr5s de la moitie de la surface des dlytres, un peu

arrondie dans le bas sur chaque (jlytre, arrondie aussi scparcment dans

le haul et emeltanl chacune de son point le pins cleve une ligne etroite

qui va sc raltacher a la lachc basale; le somnict do chaque elytre est

pliss6 et crouse pour reccvoir un grind appendice noir, releve,

obovoidc, rcilexe dans le bas, deprime el gaiifre dans le haul. Pygidiurn

forleiiient incise en arc. Toiites les jiattes jannes
;
base des cuisses pos-

terieures noire
;
libias poslerieurs minces et arques.

?. Aiitennes depassant pen la base des el y Ires
;

elylres cdargis dans

le bas et entiers an sornmct ; bandc discoidale des etuis separee de la

taclie basale, eii general arrondie sur chaque elylre en haul et en bas,

de fa(;()n a ligurer deux taches se louchaiit par leur cote interne a la

suture; parlois pourtanl, elles sent lellemenl unies qu’elles forment

une vraie bandc presque droile en arriere.

Distinct du precedent par sou corselet immaculd.

De divers points de Perse et de Tnrcomanie : Chodshent, Mechhed,

Tourouk.

Caslelnau a decrit en 1840 un Malachius tricolor du Senegal (Hist,

nat, des anini, artic,, CoL, tome 1, p. :i80) qui me parait rcntrer dans

le genre Eb/eus; je n’ai done pas pu laisscr a E. decorus le nom qui,

avaul moi, lui avail etc assigne par Baillon.

32. E. oculifer Ab. — Eb^rus ocuUfer * Ab. de Per., Rev. d*Ent.,

188o, p. 149.

FlavtiSy fronie, scutello el macula circascutellariy mnculaqne trausversa

in singula elytrOy suturam nec latus altengenU*, nigris. — d*. Latet. —
Long. 3 3/4 mill.

cf. Inconnu.

Enlieremenl jaune, glabre. Front noir, cette couleur s’arri^lant au-

dessous des yeux et un peu cchancrec au milieu ; antennes atteignant

le 1" tiers des elylres, a articles obconiques, allonges. Corselet ir^s

court et transverse, a angles ires arrondis. surlout les poslerieurs.

Elylres ires brillants, dilates arrondis au bom, a poncluation assez forte,

iiiais non profonde, mcdiocrement serrec, clTacee a parti r de la moitie;

portant irois laches noires, la 4" transverse, enclosant I’ecusson qui est

Ann. Soc. «nt. Fr., 1890.— Janvier 1891.

26
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de mdme couleur; les deux autres placees aux deux tiers des ^tuis,

chacune d’elles transverse, irr6guli6re, arrondie en haut, cvidde en bas,

n’atteignant ni la suture, ni le bord lateral. Dessous du corps noir,

sauf le dessous du corselet el les cotds du ventre. Tibias posldrieurs trfes

arques.

Ne pourra Otre confondu avec le precedent qui a la t^te toute noire,

mdme chez le mule.

Koupruk, pres Taschkent.

33. E. personatus Ab. — Ebmts personatus * Ab. de Per., Rev.

d'Ent., 188o, p. 149.

Praecedenti simillimust sed multo minor, elytris pnnetis densis, usque

ad apicein, et pube densa tectis ; macula circascutellari usque ad humeros

prolongata; macula discoidali hand transversa, oblonga ; tibiis posticis

fere rectis. — <?. Latet. — Long. 2 mill.

cf. Inconnu.

?. Absolument identique a la precedento, dont elle difffere unique-

ment par sa petite laillc, par sa ponctuation serreo et prolongeo jusqu’au

bout des dlytres
;
par sa pubescence dense el bien visible

;
par la tache

noire circa-scutcllaire couvrant aussi les epaules
;
par la couleur noire

du vertex echaiicree par celle de ravaiit-tele
;
enlln par la tache noire

placee aux deux tiers des dtuis uulloim'iil transverse, au contraire

oblonguo, tr^s arrondie par-dcssuus
;
ciilin, ses lil)ias pusterieurs sont a

peu pres droits.

Taschkent (Turkestan).

34. E. tripictus Ab. — Ebicus tripidus * Ab. de Per., Rev. d*Ent.,

1890, p. 47.

Flavus, thorace rufo, macula magna circascutellari, fasciaque irans-

versa irregulari nigris. Elytris in mare mfo^appendiculatis.— c?* Flavo-

appendiculato. — Long, presque 2 mill.

d*. Jaune, h pubescence blanche couchce. T6te noire, ^pistome, base

des mandibules et anteiines jaunes
;

celles-ci allongdes, b !•' article k

peine reufle, le second assez long. Corselet rougeatre, transversal, tr6s

convexc, c6tes non reflechis. Elytrcs peu dilates dans le bas, 5 ponctua-

tion irregulierc et lache ;
orn^s d’une grande tache noire basale circa-
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scutellaire, mais ne touchant pas le bord externe, et d’one autre grande,

commune aux deux tiers, ne touchant pas non plus le bord lateral, tr^s

arrond ie par-dcssus et un peu moins par-dessous sur chaque dlytre.

Sommet portant un appendice jaune, en canre allongd, relevd et relie a

r^lytre par une pitee noire. Jambes jaunes.

$. Tache scutellaire lice le long de la suture a la post^rieure
;
elytres

simples au bout.

Je n’ai vu de cette espece qu’un couple en mauvais etat appartenant

a M. Dieck; il provenait de Kischlak (Afghanistan).

Si Ton tone E, 3-maculatus qui ost caraclerise par son corselet tachd,

E, iripictus dilT6ro a premiere viie de E. personatus par sa ponctuation

pen visible et irreguliere. II cst bien plus voisin des E. oculifer et

E. decorus, qui onl aux environs do 3 millinielres
; je ne connais que la

femello du premier : cette feinelle n’a ni la tache tdylrale scutellaire

reliee a la poslerieure, ni la l^te concolore
;

il est done impossible de les

confoiidre. Quant a E. decorus, son male a son appendice noir, et la

femelle la baude discoidale des ^lytres isolee do la tache scutellaire.

Espece canarienne.

35. Ebaeus rufotermiziatus Well. — Malachius rufoterminatus

Woll., Atlanta, p. 195, note. — Peyr., p. 288.

Long. 3,6 mill. — Luisant, glabre, trfes linement, a peine visiblement

pointing
;

tfile assez large el dlylres d’un noir bleu
; leur extrdmitd et le

corselet d’un roux testacd rlair
;
pattes d’uii noir bleu.

Cette espto, trouvde par H. de la Perraudito a Tdndriffe ou a Hierro,

reprdsent^e par deux mauvais exemplaires, dont I’un, communiqud k

Wollaston, avait perdu ses antennes dans la traversee
; a les antennes

assez longues brun do poix, avec 1-3 brunatre teslacd en dessous, le

2* article est lr6s petit, 3« allonge, deux fois plus long, 4-5 dgaux au 3«.

Le bord antdrieur du corselet est rembruni par transparence, transverse,

pas sensiblement rdtrdci par derri^rc.

Wollaston Fa ddcrite avec hesitation comme distincte de E. rufipes.

(Ex Woll.)

Ce Malachide, autant que j’en puis juger par cette description insuifi-

sante, me paralt 6tro un Ebseus ?.
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Xni. Genre SphlnglnaA Rey. — Antholinus, S.-G. Sphinginus Hey,

Vesicifl., p. 180. — Attains Feyr., p. 141 — Malachius 01.,

EnU, II, u® 27. — Anthocomus Er., Entorn,, I, p. 103, 11. —
Redt., p. 539. — Duv., G>w., pi. 42, lij?. 210. — Attains

Kiesw., p. 604. — Micromimetes '/ Woll., Jouni, Ent,, 1862,

p. 441.

Anieniiie ll^articukita*. panto ante ocnlos insert,r. — Froiis in mare

simplex. — Ciypous brevis. — I’alpi iiiaxillares articulo ultimo subco-

nicOf leviterapice truncato. — Thorax atl basim constrictus et productus.

— Elytra Integra, apice in utvoqae sexu simplice. — Tarsi li-articulati,

2° articulo antcriorum in mare producto. — Membranes unguiculos at^

tingens.

Corps de forme allongee.

THe legeremeiit transverse, lipistonie et labrc courts. Palpes maxil-

laires subbliformes, a dernier article deux fois plus long (lue le prece-

dent obconique, legereinent tronque an soniniel; ies labiaux do meine

forme, mais i)lus largeuiont lron(|ues. Aniennes iiiserees Ires pres de la

ligne preoculaiie, assez courtes, a articles obcuniques.

Corselet plus long (pje large, etrangle pres de la base (jui est nblecljie

fortement, largenieiit rebordee, et prulougee sur los elytres ou elle est

tronquee carreinent.

Eciisson trapezoidal.

Elijtres alloiig(5s et dilates au sommel ou ils soiit arrondis et enliers

dans les deux sexes
;
ne i>i(’‘senlant iii les polls di esses des vrais Attulus,

ni meine la villosite coucbee des Ebicus el Eba imorphus

;

mais portanl

queiques coui ts pods claiiseines, a la favon des Traaglops.

Pieds mediocres a 2' article i»rolonge dans la pieinii^o paire de palles

Chez le male. Membrane egalajil Tongle en longueur.

Ce genre, un peu arliliciel et qui n'avait ele propose que comme
sous-genre par son crealeur lui-ineine, me parait devoir elre sdpare

du grand genre Altalus a cause surlout de la forme remarquable de sou

corselet. C'est la uu caractere qui saute aux yeux et qui a d'autaut plus

d'importance que Ton ue rencontre chez les MUilus aucuii achemine-

meat vers lui. 11 permet, en outre, de diminuer uu peu le uombre cou-

sidt^rable d’especes apparteuaut au grand genre.

8i Ton neglige I’espbce canaricuue, les Sphinginus se cornposeut de

quatre autres mediterraueenncs coiiuues depuis tres lougtemps ; deux
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d*entre elies se retrouvent cn Algdrie. Je oe donnerai de ces esptos

qu’un signaiement sommaire.

Tableau des espkes de Siphinginuii ct $•

A. Corselet rnetalliqiie a base largcment jaune.

B. Elytres bronzes, tacb('‘s an sommet et par/ois sur Jc bord

lateral 1. lobatus.

B\ Elytres d’un bleu noir, iiiiicolores 2. coarctatus.

A *. Corselet unifuniiement rouge.

B, Elytres d’uii v<jrt bleuatre uniforme 3. constrictus.

B\ lilytres jaunes au sommet 4. apicalis.

1. Sphinginus lobatus 01. — Malnchim Inlmtus 01., Ent., If, ii°27,

|i. 12, lo, pi. 2, (ig. H. — Antbnroniua lohutus Er., p. 103. —
Hedt., p. o39. — Attains tnbatua Kiesw., p. — Duv., Gen,

Col., Ill, pi. 42, (ig. 210. — Troglops Umhatus Mink., Stelt. ent.

Zeit., 18o3, p. oO. — Antholinns lobatus * Rev, p. 180. — Attains

lobatus Pe>r., p. 142.

Nigro-^feneus, ore, antennis bast pedibusque pro magna parte testaceis;

thoracis margine postira lata, elgtrorum apire et inargine laternli teniie

flavis, — Long. 2 1/2 a 3 mill.

(f J. Noir bronzd, irijs brillanl, a ponctuation ires irreguli^re et

If^gfere. T6te concolore, moins Pepistome et les palpes, qui soul ferrugi-

neux (le devant est jaune cfiez le male)
;

le dernier article do ces der-

niers lache de noir; anteniies assez minces, leurs o premiers articles

plus ou moins roux. Corselet bronzt\ largemeiit jaune sur toute la

jiorlion r(5flexe de la base, c’<*st-a-dire piv.s^pie un tiers do sa longueur.

Elytres bronzes avec uuo tachc etroite a lour sommet, cette lache

remontant un pen Iriangulairement sur la suture et remontant etroite-

menl le long du bord lateral jusqu’a lour base. Pieds avec Iciir pre«

rniere pairo, la base <Ies cu isses intermediaires. les deux tiers apicaux

de leurs libias, lours larses, et la derniero paire tout entiere, moins

le^ hanches, noirs
;
le resto jaune.

Cominun sur le Clit>nc, en France, surlout dans le Midi, en Italic,

Espagne, Allemagne, Suisse, Aulriche el Hongrie. Aussi en Algerie :

Edough (Bed.) Kel-Koiirrat, Bou-Mzeran (Sedill.), et en Tuuisie ; Ain-

Braham ct Ea Kessara (Sedill.).
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2. S. ooarotatus Br. — Anthocomiis coarctatus Er., p. 404, — A/to-

lus coarctatus Kiesw., p. ^^h.-^Antholinus coarctatus Rey, p. 184.

— Attains coarctatus Peyr., p. 143.

Nigrch^aneus, ore, antennis basi pedibusque pro niagna parte testa^

ceis; thoracis margine postica late flava. — Long. 2 1/4 mill.

Identiquc au precedent dont il pourrait bicn filre line varield locale;

n’en difffere que fiar les elytres coucolores sur ies cotes el au sommet,

et le corps noir avec un reflet bleu d’acier. Quant a la largeur de la

bande jaune basale du corselet et a la dilatation des elytres sigualds

par Peyron, il n’y a ricn la que d’illusoiro.

Signal^ h tort de France par divers auteurs qui ont pris pour lui des

S. lobatus a tacho apicale restreinte el obscurcic. Paraft propre a Tex-

trdme midi du continent europeeii : Gr6co (Plason) et Autriche I. Jo

I’ai aussi regu de Sicile (Ragusa).

3. S. constrictus Er. — Anthocomus constrictus Er. p. 104. — At-

talus constrictus Kiesw., p. 604. — * Rey, p. 185. — Peyn,

p. 144.

Cseruleus, nitidus, ore, antennis basi pedibusque pro majore parte

testaceis, thorace toto rufo. — Long. 2 1/4 a 2 3/4 mill.

cf ?. Bleu, tr(*s brillanl. T^lo bronzee, flave par devant, antennes

brunissanl a parilr du milieu. Corselet enlit'rement rouge. Elytres

entierement bleus, a somrael parfois un peu rougeatre. Pieds roux,

avec Tarfile superieure des cuisses iulermt^diaires, la presque loialite

des post^rieures noires
;

les tibias de la dernierc paire sont sou vent

rembrunis.

Sardaigne (d’apr^s Erichson). France meridionale : Marseille 1, com-

muo autrefois sur TOrmo dans certains quartiers ddnaturds depuis. —
Tunisie (marquis Doria).

4. S. apicalis Perris. — Attains apicalis * Perris, Ann. Soc* etit, Fr.,

1864, p. 289. — * Peyr., p. 145. — Antholinus posticus Rey,

p. 184.

Cxrukus, parum nitidus, antennis basi pedibusque pro majore parte,

S3ppe elytrorum apice et raro margitie externa, flavis. — Long. 2 4 2 3/4

milt.

^ ?. Tenement voisin du precedent qu’il ne s*eu distingue quo par
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deux points : une tache rouge de forme variable au sommet des

dlytres, suivie quelquefois d’une fine bordure latdrale demSraecouleur;

et los etuis moins brillants. — Le premier de ces caractbres s*oblit^re

parfois compl^tement, ainsi quo je le constate sur un de mes sujets de

Corse ;et si I’on observe que certains cxfMnplaires de S, constrktus

presentent I’angle apical avec une transparence rosee, on n’attachera

plus de valour s(^rieuse a celtc diderence. 11 ne reste plus absolument

que I’opacito assez accusec des teguments.

Demerit par erreur d’Alger (Reveliere ex Perris), ce Sphinginus

parait propre jusqu’ici aux lies de Corse et de Sardaigne.

N’ayant jamais pu voir dc cette derniere localitc S, constrktus qui y

parait remplace par S. apkalis, je me demande si Erichson, en dderi-

vant son S, constrictus de Sardaigne, n*a pas eu entre les mains un

5. apimlis a elytres concolores. Dans ce cas, les deux cspeces seraienl

synonymes et S. constrictus devrait prendre un nouveau nom.

Espece canarienne.

5. Sphinginus jucundus Woll. — Micromimetus? jucundus Woll.,

Journ, Ent., I, 1862, p, 441. — Cat, Can,, p. 228, 360. — Peyr.,

p. 297.

Cette espece se distingue aisement de cellos avec lesquelles il a des

rapports par sa lOte plus large, convexe, ovale el regulieremenl ponc-

tuee, par son corselet d’un roux brillant et presque sans sculpture, par

ses (dytros d’un bleu lonce qui ii’a pas dt) pulx^scence line inferieure, el

seulemenl quelques poils dresses, ecarles et tres peu nombreux. Son

cursclet comprime posteriourement el eleve au centre par derriere, son

facifes et sa surface presque glabre portent a croire que ce n’esi pas un

Attains,

Un soul exemplaire irouve dans la region d’El-Monte, Grande-Ca-

iiarie. (Ex Woll.)

La place de cel Insecte, qui m’est domeure inconnu, me parait assez

clairc. Les poils drosses des elytres le separent forcement des Trauglo^

paires dos Caulautaires, La forme de son corselet rappel le uniqueinent

cello des Sphingmus et la surface glabre des elytres vient corroborer

cette parente et Eloigner loute velleito de rapprochement avec les Cyrto^

sus ou autres groupes a elytres velus.
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XIV. Genre Attalus Er. — Attalm Er., EnUm,, p. 89. — Duv,, Gm,
Col, Eur,, III, p. 176. — Kiesw., p. 599. — Antkocomus (II et

HI) Er., Ent,, p. 100 et 101. — Attalm Key, p. 201 — Nepa-

chys Thoms., Scandhu CoL, I, p. 112. — Hey, p. 192. — An-

tholinns Hoy, p. loO. — Attalm Pcyr., p. 136 (moins les ^,^enres

Pelochroiis et Sphinginus).

Antennae lUarticulaUx, paulo ante ocnlos — Frons in mare

simplex, — Clypeus brevis, — Palpi maxil lares articulo nltimo fusi-

formiy apke hreviter truncato, — Tliorax ad hasim hand constrictus, —
Elytra integrUy apke in utrogne sexu simpUria (tribus speciebus exceptis),

— Tarsi ^Hirticulati, articulo anteriornm in mure prodticto. — Mem-

branea nnguicttlos attingens.

Corps do forme tr^s variable.

THe on general transverse, rarernent aussi ou plus longue epic large.

Epistome court, forlement transverse, labre aussi. Palpes rnaxillaires

subliliformes, a dernier article deux fois plus long ipi(» le precedent,

fusiforme, plus ou inoiiis renlh'*, U'lijeurs tnuHpu* au sommet, niais

etroitemenl; les labiaux [letils, a dernier article oblong, tronque iHroite-

ment. Anlennes iiiserec.s tres pres des \eux, rnais uii peu cn avanl

d’une ligne qui passerail [)ar leur bord inferieur: longues ou courles.

simples ou a articles triangulaires, dentes, pcctiiies, tlabellcs. Yeux

assez saillants, convexes.

Corselet tantdt forteinent transversal, tanlol aussi large que long, a

angles arrondis, et a cutes non sinueux.

Ecusson trapezoidal.

Elgtres riormaux, enliers, a double villosite : Tune, longuii he-

rissee; Tautre, courte couchee (sauf die/, les deux Eb.rhnorphus). Par-

fois, les poils dresses soul reduils a quebjues-uiis (|u’on nunarque a la

declivite posterieurc des elytres ou aii-dessiis du calus humeral ;ces

poils sont caracterisliijues et ne se rencuiitrent jamais dans le genre

voisin EIj.tus, L’apex chez le male esl toujoiirs simple et inerme,

comme dans la feinelle, si ce nVst dans trois especes dc Separhys,

Pieds inediocres. Tarses a 2* article prolonge dans la premiere paire

chez le male. Go prolongemenl varie beaiicoup de forme, tanlol droit,

taiilot c/iurl)e, tantdt sinqile, Uiiildt peclind eii dessous. La membrane
egale I’ongle en longueur.

Ce genre esl ires distinct du genre Ebxus par sa villosite dressoe,
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par I’absence d’appendice chez le male et surtout par la forme de scs

palpes qai ne soni nullement largas par le bout, mais fusiformes. —

-

Inutile de parler des Sphinginm caracterisds par leur cou dtraogle et

prolonge sur les 6Iytres.

Tel que je les con^ois, les Attains se composent d’elements assez

hdtdrogtines ct j’aurais bien voulu repartir leurs especes en plusieurs

genres, donl quelqiies-iins avaient deja ete proposes
;
mais les passages

sont loujours venus detruire mes essais de groupements. J’ai did obligd

de comprcndre dans Ics Attains les Nepachys et Antholimis, Les

Nepachys ont die bases sur deux caracteres masculins : dlytres appen-

dicules et antennes llabelldes. Mais le premier de ces signes n’existe pas

chez les multicolor, eximius, pectinatus, erinacens et mirandus, Quant

a la forme des antennes, nous la voyons dans Attains perforatus (c?) se

rapprochcr absolurnerit de celle des Nepachys (?). II y a plus : mi-

randus (cT) a bien ces organes lamelles, mais la femelle ne les a mdme
pas dentes.

Les Antholinus, correspondanl aux Attains de Wollaston, different

des vrais Attains, lesquels ont pour synonymes les Pecteropns de cel

auteur, par deux caracteres : le prolongement tarsal des males sans

pectination inferieure et le corselet moins transversal. La forme du

corselet dtaiii des moins fixes, il ne convient pas de s’y arrdler. Quant

aux tarses, ils varient beaucoup aussi comme dimension, comme cour-

l)iire, comme longueur et nonibre des dents inferieures. Ce signe est,

en outre, des plus delicats a bien apprccier el, ainsi isole et mal limitd,

il ne pent justifier un demembrement.

Jo ne parle que pour imiinoire de irois sous-genres proposes : un par

M. Rey et deux par moi. Les Ahrinus paraissent siilfisamment distincts

de prime abord, a cause do leurs elytres jaunes macules de noir ct de

leurs palpes plus rentles. Mais il convient de remarquer que certaines

especes qiii ont le m^me systeme de maculature ont des palpes minces,

cl que ces derniers organes presenlent toules les transitions. MM. Rey
et Peyroii invoquent aussi les antennes plus fortement ciliees, ce qui

est tr6s vrai pour les Amictus et Analis, mais ce qui est inexact pour

des esptjce similaires. — Le sous-genre Ebximorphm presente un facibs

particulier a cause do ses cl vires mats, abondamment pourvus de

pubescence couch^e, mais absolument privds de pilosite dressde, ce qui

donne aux etuis Taspect de ceux des Ebxns. G'est une simple subdivi-

sion. — J’ai designd sous le nom de MixL^ : Attains hystrix, qui a les

iSlytres termines par des appendices filiformes et des pointes n’ayant
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d’analogues que chez les Charopm Jusqu’ici, cet(e esp6ce repr^sente

seule ce sous*geiire dans notre faune
;
j*en ai d^rit rdcemment 7 autres

d’Abyssinie.

Mes Attains comprenaicnt chez Peyron 27 espfeces, defalcation faite

des Sphinginus et Pelochroiis d*une part, et, de I'aiUre, de A, semulusy qiii

n’est qn’une variete, et de A. Mannottani, qui est un Cyrtosus, Sans

parler des esp^ces canarieniies, mon travail en menlionno 26 aiitres, ce

qui fait en tout 63. Pour rendre plus clair le tableau do ces nombreuses

esp^ces, je Tai fractionne en 5 subdivisions dont on trouvera ci-aprt5s

les differences synoptiques. Mais je dois prevenir que mes subdivisions

ne correspondent pas aux sous-genres dont j’ai parle, parce que je me
suis attache, pour dies, a des signes moins scientiliques que faciles ^

constater. — Mes tableaux sont applicables aux deux sexes.

A. Antennes, au plus, dentees, ?.

B, Elytres pales, au moins sur une portion de la

suture (Chlorotici)

B\ ifilytres a suture enti^rement mdtallique (sauf

parfois a Tapex).

C. Elytres brillants, heriss6s (plus ou moins) de

soies.

D. Extrdmite des etuis concolore {Concolores)

,

Extremite pale (Caudafi)

C\ Elytres mats, sans soies hc^rissees [Opaci), ..

A\ Antennes flabellees c?, pectinees ? [Flahcllati). .

.

Subdivision I. — Chlorotici.

A. T6le jaune.

B. Elytres tout jaunes 8. ohiorotious.

B*. i^lylres avec une tache noire sur chacun d’eux. . 9. lutatus.

A\ T^te noire, au moins partiellement.

B. Antennes dentees, ne dcpassanl pas la base des elytres.

i2. perforatus.

B\ Antennes normales, ddpassant de beaucoup la base des

elytres,

C, Corselet jaune, sans tache.

jD. Suture jaune d'un bout a i^autre

Subdivision I.

Subdivision 11.

Subdivision Hi.

Subdivision IV.

Subdivision V.

3. limbatus.
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D\ Suture en partie noire.

E. Elytres noirs, sauf le contour ext^rieur et une

tache sagittale sur la suture. . . 49. mirandus $ (i).

E\ ifilytres jaunes, a bandes noires.

F. Elytres avec deux bandes noires transverses.

.

i. hystrix.

F*. Elytres a base noire, cette couleur descendant

parlois (plus ou moins) lo long de la suture.

10. semitogatus.

€*, Corselet jaune, tachd de noir.

D, Cuisses postc^rieures jaunes h leur base 2. pictus.

D\ Cuisses posterieures noires a leur base.

E. Corselet flave, a tache mediane noire... 3. limbatue var.

E\ Corselet m^tallique, avec le pourtour dtroitement

jaune.

F. Tibias posterieurs noirs 7. Ragusae.

F\ Ces tibias rouges.

G, Elytres metalliques au sommet. ... 11. coloratus.

G\ Elytres jaunes au sommet. ....... 4. parietarise.

Subdivision II. — Concolores.

A. Elytres mdlalliques avee les cotes (plus ou moins) rouges.

Corselet melallique, avec les angles posterieurs rouges.

13. Nourricheli.

A \ Elytres d’une seule couleur.

B» Elytres et corselet metalliques, concolores.

C. Corps d’un bronzd cuivreux.

D. l^lytres coriaces.

E. Cuisses en grande partie rouges. Corselet brillant.

16. cupreomioans.

E*. Cuisses noires, sauf i’extrfime base- Corselet

mat 15. oonvolvulus.

(1) Cette esp^ce, par son mile a antennea flabell^s, appartient k la Subdi-

vision V.
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D\ ^lytres a ponctualion forte etregulifere. . 17. paradoxus.

C\ Corps d’un bleu (plus ou moins) verdStre.

D. Forme trbs courte.

E. Corselet coriacd, ponctue. Elytres a points forts et

serres (3 mill.) 18. tristis.

E\ Corselet lisse. Elytres a points irreguliers et pas

trfes forts (4 mill.) 19. uniformis.

D\ Forme allongee.

E, Imponctue. Corselet d’un beau bleu ... 34. xanthopus.

E\ Tres visibloment ponctud. Corselet noiratre.

F. Ponctualion rdguliere. Villosite noire, caduque

et a peine visible 33. alpinus.

F\ Ponctualion tres irreguliere. Villosite noire,

forte et serree.

G. Duvet blanc, cspace. — c?. Antennes mates, a

articles 3-10 terminds en dessous par un

angle tres oblus et emousse. 32. omophloides.

G\ Duvet blanc, tres fourni. — c?* Antennes

brillantes, a articles 3-10 termines en des-

sous par un angle aigu 31. dasytif^ons.

B\ Elytres metalliques. Corselet rouge, parfois tolalement,

parfois sur les coles.

C. Corselet rouge.

D. Tibias anteriours rouges.

E. Punctuation elytrale nette et profonde. Bord lateral

en bourrelet 22. dalmatinus.

E\ Cette punctuation irreguliere cl ruguleuse. Pas de

cote laterale.

F. Tres trapu. Elytres deux fois aussi longs que

larges a la base. 2 1/4 mil 1 20. anticus.

F’. Plus allonge. Elytres deux fois el domie aussi

longs que larges a la base. 3 mill. . 21. sicanus van

D\ Tibias anterieurs noirs.

E\ Antennes noires a la base.

F. cf- Tdtc au moins aussi large que le corselet, et
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antennes a articles parallfeles. — ?. lns4r6os

presque sur la ligne pr^oculairo. 23. ^racilentus.

F*. (?. Tfitoplus etroite qiie le corselet, et antennes

a articles triangulaires. — ?. Inserees loin

des yeux 24. leptocephalus.

E\ Antennes rouges a la base.

F, Ponctuation marquee, au moins a la base des

elytres 25. lusitanicus.

F\ Base des elytres ruguleuse, sans ponctuation

nette 26. cyaneus.

Corselet (plus ou moins) tache de noir.

D. Tibias noirs,

E, Elytres bleus, tres herisses. Cotes du corselet a

peine rouges 32. convexifrons var.

E\ Elytres noirs, presque sans poils heriwssds. Coles

du corselet largeinent rouges 37. Tenietensis.

D\ Tibias, au moins partiellement, rouges ou rou-

geatres.

E. Tibias posterieurs noiratres ou rouge sombre.

F, Tache thoracique seulement au bord anterieur.

— c?. Articles 8-10 des antennes aussi longs

que larges 27. punctifer.

F\ Tache thoracique mediane (plus ou moins)

etenduc. — cT. Articles 8-10 des antennes

plus longs quo larges.

G. <?. Antennes atteignant a peine le tiers des

dlytres 30. gracilis.

G\ c?. Antennes atteignant la moitie des elytres.

— Inconnue 29. Bonnairei.

E*. Tibias postdrieurs flaves ou rouge clair.

F. Cuisses antdrieures rouges, au moins partielle-

ment 21. sicanus.

F\ Cuisses anterieuros metalliques 28. melitensis.
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Subdivision III. — Opaci.

A. i^lytres laches de jaune au sommet 36. thalassinus.

A\ ^lytres concolores 35. maoulicollis.

Subdivision IV. — Caudati.

A. ^lytres laches (plus ou moins) sur les bords latdraux.

B. Pattes, en majeure partie, sombres, antennes aussi, el,

de plus, faiblement ciliees.

C. Duvet blanc, tout a fait pruineux. Ponctuation elytrale

trhs serree 43. sericans.

C\ Duvet blanc, assez fort. Ponctuation elytrale espacee

et irreguliere 44. lateralis.

B\ Pattes en majeure partie flaves, antennes aussi et^de

plus, fortement ciliees.

C. Corps moins brillant, bordure laterale plus large, dlytres

un pen moins dlargis 5. amictus.

C\ Corps plus brillant, bordure laterale moins large,

elytres un peu plus elargis 6. analis.

A\ iSlytres non laches sur les bords lateraux.

B. Corselet vert, borde etroitement de rouge.

C. Pattes noires 38. Hauseri.

C\ Tibias rouges 39. kokandicus.

B\ Corselet rouge, avec une lacheou bande dtroite ou nulle

au milieu.

C. Tibias franchemenl rougeS. Corps couleur de laiton.

D. Forme allongee. Cuisses noires 40. Reitteri.

D\ Forme courte. Cuisses rouges 14. postremus.

C\ Tibias, en partie au moins, sombres. Corps noir, vert

ou bleu.

D. Moins de 2 mill. Epim^res mdsothoraciques conco-

lores. Articles antennaires triangulaires. . . 45. labilis.

D*. 2 1/2 a 3 1/2 mill, ^pim^res pales. Articles anten-

naires allongds.
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E. Tarses d’un roux clair 41. varitarsis.

E\ Tarses sombres.

F. Une bande noire, large et enlifere, longitudinale

sur le corselet 42. jooosus.

F\ Une tache isolee, manquant parfois, sur le cor-

selet 44. sdmulus var.

Subdivision V. — Flahellati.

A. Elytres bleus, concolores 46. pectinatus.

A\ Elytres laches, au moins a Icur sommet.

B, Elytres concolores, moins le sommet.

C. Corselet uuicolore, metallique 47. cardiacae.

C\ Corselet ayec les bords largement rouges.. 48. peucedani.

B\ Elytres portaiitdes taches ou bandes.

C, Corselet noir 52. multicolor.

C\ Corselet tach6 de rouge.

D. Corselet rouge, avec une large bande longitudinale

noire 53. eximius.

I)\ Corselet noir, borde de rouge, ou rouge, a bande

transversale noire.

E. Une bande jaune transverse, commune, subhu-

merale 51. erinaceus.

E\ Cette bande composee de deux taches ind^pen-

dantes sur chaque elytre.

F. Tache interne de cette bande carree et isolee de

la suture 50. amaenus.

F’. Cette tache sur la suture et sagittale. 49. mirandus.

S.-G. MIXIS Ab.

1. Attalus hystrix Ab. — Ebmus hystrix* Ab. de Per., Bev, d*Ent.,

1885, p. 147.

Bufo-testaceus, capite, corpore infra, cruribus basi, tibiis posticis

apice elytrisque basi, mtta post medium valde angulata et macula sub-

apicali nigris ; his ad apicem 3-angulatis, dudbus spinis armatis, forti-

terque nigro-laciniatis, — Long. 2 mill.
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Roux lestace, avec la tOte, le dessous du corps, la moitie basilaire

des cuisses et la 2* moitie des tibias post6rieurs et deux bandes trans-

versales noires sur les elytres. Antennes rousses. Corselet retreci en

avant, trfes arrondi a ses angles. Elytres avec leur quart anterieur noir,

ainsi qu’une bande apres le milieu formant uii angle aigu dont la pointe

est tournee en avant sur chaque etui. Unc petite taclie de m^nie couleur

avant Tangle apical, commune aux deux elytres. Geux-ci plisses au

sommet, la partie suporieure de ce i)li forme deux angles poiutus, dont

le plus rapprochd de la suture porte une petite soie blanche
;
le fond de

ce pli presente trois saillics le long de la suture ; la 1"® est formee

d’une longue et mince lanierc noire, se terminant par une soie, re-

courbee au sommet en arrierc ; la 2® est formee par une epine noire, et

la 3* par un angle onciformc de Tetui.

Un sujet male venant d’Ottouk et donne par M. Balassoglo. Ottouk

est nil defile du Turkestan, non loin du lac Issyk-Koul.

Cette espece est des plus curieuses, tant par sa couleur que par la

terminaison etrange des elytres du male, qui ne rappelle rien de connu,

si ce n’est Tarmature apicale de certains Charopus c?.

S.-G. ABRINUS Key.

2. A. pictus Kiesw.— Anthocomus ptos Kiesw., Stett, Zeit., 1850,

p. 224; — Ann. Soc. ent. Fr., 1851, p. 618. — Antholinus pictus

* Rey, p. 177. — Attains pictus * Peyr., p. 155.

Flavus, capite fere toto nigro, antennis fere toUs infuscatis, basi

excepta ; macula discoidali in thorace, elytrorum basali triangulari ma-

cula, juxta suturam descendente et pone medium dilatata, humeris

femoribusque posticiSj nigris. — Long. 2 1/2 mill.

c?. Flave a pubescence soyeuse, jaune couchee, et de rares poils noirs

hdrisses, surtout au sommet des elytres
;
assez mat. T6te noire, testacco

a parlir du bord inferieur des yeux
;

palpes a dernier article brun

;

antennes testacees avec leurs articles rembrunis a partir de la moitie,

minces, obconiques. Corselet legerement transversal, a cot^s a peu

pr^s droits et a angles arrondis, notamment les posterieurs, assez

brillant, rouge a tache discoidale noire, d'^tendue variable, en general

longitudinale, ne touchant ni la base, ni le sommet du segment. Elytres

trois fois longs comme le corselet, elargis legerement de la base aux

deux tiers, jaune pMe, sans ponctuation visible, omes d'une bande

noire qui occupe toute la base, oO elle se decompose souveni en trois
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taches, Tune circa-sciitellaire et une sur cliaque calus humeral
; cette

tache scutcllaire descend le long de la suture jusque vers les deux
tiers

;
a cet endroit existe sur chaquo dlytre uno autre tache noire

ovoide, tantdt isolee, tantot reliee a la suturale. Dessous noir avec les

hords des segments jaunes. Pattes jaunes avec les cuisses posterieures

en general noires dans leur seconde moilie.

?. Antennes plus courtes
;
front noir, sauf Tepistome.

Esp^ce a dessin bieu caractMstique.

Je Tai prise a Trades (Pyrences-Orientales), sur les Gistes, et I’ai

recue de Gatalogne (Espagne).

3. A. limbatus Fab. — Malachius Hmbntus Fab., 17t)S, SiippL Knt,

Syst-, p. 71 ;
— SysL EL, I, p. 309. — Anthocomus ulirAs Er.,

p. 105. — Attains ulicis Kiesw., p. 603. — Antholhius ullcis Rev,

p. 165. — Attains ulicis * Peyr., p. 154. — limbatus Ab., Rev.

(TEnt., 1885, p. 153.

^igeVf capite (vertice excepto), anteunis, pedibus anterioribus tibiisque

omnibus et tarsis quoque, thorace (nigro-maculalo, vel immaculato) mar-

gineque Integra utrumque elyirum circumdante, flnvis. — Long. 2 1/2 a

*3
mill.

(?. Allonge, noir, uii peu alutace, brillant, a potits poils blancs couches

el a poils noirs rares releves, visibles surtout au bout des elytres. T6te

rouge, sauf le vertex qui est noir jusque pres du milieu des yeux
;
front

concave; palpes a dernier article noir; antennes roiisses, a articles

obconi(jues, atteignant la moiti(3 des elytres. Corselet legen^rnent trans-

versal, a cotes presque droits el a base im pen relieve, roux tantot

sans tache, tantdt avec ime grande Uichc discoidale no touchant ni la

base, ni le sommet. Elytres tres allonges, paralleles, alutaccs avec

quelques points visibles pres do la base; noires avec les marges laterale,

apicale et suturale jaunes, cette coulcur bien parallele sur chaque cote,

plus large au bas. Corps noir, a segments hordes de Have. Pattes loutes

rouges
;
cuisses posldricures en general, quelquefois les intermediaires

plus ou moins noires, surtout par-dessus.

?. Tfile noire, sauf au-dessous de rinsertion antennaire.

Maroc : Tanger I (exemplaires a cou tout rouge)
; Espagne : Jaen !,

Ann. Soc. ent. Fr., 1890. — Janyier 1891.

27
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Cartliageno I (exemplaires a cou macul^). Signaled aussi de France me-
ridional® (Charles Brisout de Barneville), par M. Bey.

La bordure suturale le distingue des deux precedents.

4. A. parietarise Er. — Anthocomiis parietari/e. Er., Entom., p. 103.

— Attains parietarix Kiesw., p. 603. — limbatus yvx. Kiesw.,

Bert, ZeiL, 1866, p. 270. ^parietarix Peyr., p. 148 (species invisa)-

Niger, nitidus- elytris xneis, capita antice, antennis fere totis, pedibus

totis (fenioribus superne exceptis), thoracis marginibus toils angustis,

marginibusque integris utrumque elytrum circumdantibus, exteriore an-

gusta, suturali lata, ante rnedium elytrorum dilatata, flavis- — Long.

2 1/2 mill.

cf. Allonge, noir trl‘s brillant, a pubescence presque invisible. Tet(i

noire, rouge a partir de Tinsertion antennaire
;

front bimpressionne,

vertex sillonne
;
palpes a dernier article brim

;
antennes rousses, epaisses,

grossissant un peu au bout. Corselet legi^rement transversal, a cotes

presque droits, tres arrondi au sommet, peu a peu retreci dans le bas

;

noir bronze avec une bordure rouge etroite, plus large aux quatre angles,

ce qui donue a la lache Taspect d’une croix
;
tres brillant, lisse. iSlytres

tres allonges, paralleles, lisses avec des points assez reguliers et lege-

rement espaces
;
d’un noir bronze, avec une bordure Have qui part de

dessous rdpaule, se retrdcit ensuite, contourne le bout de I’elytre ou

elle cst tres large ot remonte lo long de la suture jusqu’au tiers antd-

rieur, oO elle s’dlargit comme a Fondroit correspondant du bord exlerne.

Pattes flaves, cuisses posterieures noires, sauf Fexlreme base, les quatre

antres bronzees sur leur arete posterieure.

$. Tdte toute noire, sauf Fepistome.

M. Ragusa m’a envoyc cetle espece de Sicile. Elle ressemble beau-

coup a la preeddente, comme Fa supposd Kiesenwelter
;
mais elle en

est ires dislincte par son corps lisse et ponctiid, son corselet cruciale-

ment marque de noir et la bordure de chaque dlytre ne remontant pas

jusqu’au haul et dilatdo fortement au tiers antdrieur, au lieu d'dtre

subdgale.

6. A. amictus Er. — Anthocomus amictus Er., Entonu, p. 105. —
Attains amictus * Kiesw., p. 603. — Antholinus amictus * Rey,

p. 169. — Attains amictus • Peyr., p. 164.

Atev subopacus, antennis (summis infuscatis), pedibus (femorum pos^
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teriorum postica dimidia parte ewcepta), thoraoe (disco myr(Hmculato)

elytrorumque laterali apicalique marginibus, flavis, — Long. 9 1/2 a

3 mill.

c?. Allonge, noir, presque mat, pubescence blanche couch^e assez

serreo, quebiues polls noirs a la base et au sommel des dlytres. TSte

noire, blanche h parlir du milieu des yeiix, le noir tridentd en avant;

palpcs et aritoiines testacds, ces dernibres devenant plus foncdes au

sommet. Corselet subciirrd, un peu arrondi par devant, coupe droit sur

les cotes, nn peu rdfl(5chi a la base, roux, macule de noir au milieu,

surtout on avant. Elytres trbs linemeiit et ires peu densdment pointillda,

aiutaces, paralleles, hordes de testace sur les cotes et au sommet, cett©

bordure un peu dilatee au tiers anterieur et tres dilatee au sommet*

Pattos flaves, moins le dessus des deux tiers posterieurs de la derni^ra

paire de cuisses.

?. Elytres plus diargis, tdte noire, moins rdpistome.

Distinct des prccddents par la suture concolore.

Parliculier aux montagnes clevdes : Pyrenees-Orientales I
,

Mont-

Genis
!,

lac Noir, pres Fribourg
!, Apennins. Aussi eu Espagne et ou

Portugal. AlTectionue Ics fleurs de Gistes.

6. A. analis Panz. — MalacMus analis Panz., Faun. Germ., p. 37. —
Anthocomus analis Er., p. 106. — Redt., p. 339. — Attains analis

* Kiesw., p. 602. — AnthoHuus analis * Rey, p. 172. — Attains

analis * Peyr., p. 153, — Anthonomus fagi * Mots., Ft. entom,,

II, p. 66.

Niger, subnitidus, ore, antennis fere totis, pedibus 4 anterioribus, pos-

tei'iorum femormn basi, tibiis tarsisque, thorace (disco nigro-maculato)

elytrorumque laterali, apicalique margmibus, flavis, — Long. 2 1/4 a

2 3/4 mill.

Tenement voisin du prdcddent qu’il n’en diff^jre que par quelques

points : la taille est d’ordinaire moindre, la forme moins parallMe, les

elytres sent plus brillants, leurs bordures plus ferrugineuse3 , ©nfia Iq

corselet est un peu plus large et sensiblement plus dtroit vers la base,

11 habite des lieux moins dlevds et descend jusque dans la plaiue et

Textreme midi; il est plus largement rdpandu et pr^f^re les chatons

des Ghdncs. France I, Italic I* Autriche I, Hongrie 1^ Grbce !| Tujrquie

d*Europe !.
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7. A. Ragusae Schauf. — Axinotarsus Ragusx Schauf., Nunq, olios,,

f6v. 1871. — Attains panormitanus * Ragusa, Bull, Soc. ent, ItaL,

1871, p. 283. — Rag., UAbeille, XII, p. 16. — Peyr., p. 148 (spe^

cies invisa). — Attains Ragusx Ab., Ann. Soc. ent. Fr., 1882,

Bull., p. cxxv.

Nigej*, ore, antennis bast, thoracis marginibus totis, elytrorum fasciis

duabus transversalibus, prima anteriore hand basali, 2*^ apicali, femo-

ribus anterioribus subtus, tarsisque omnibus, flavis. — Long. 2 a 3 mill.

c?. Noir, assez brillant, pubescence blanche assez fournie, poils noirs

dresses peu rares. Tete concolore, moins Tepislome
;
palpes sombres

;

antennes atteignant la moitio du corps, assez sombres, les 3 premiers

articles plus on moins rouges. Corselet legerement transversal, a cotes

presque arrondis, rouge avec une tache noire discoidale qui occupe

presque toute sa surface, s¥>tend depuis I’exlreme sommot jusqu’a la

marge de la base et se dilate latdralement. Elytres allongt^s, dilates de la

base aux deux tiers, brillants, a points rares et obsoletes, arrondis tres

separement au sommet, noirs un peu metalliques, lravers(5s par deux

larges bandes jaunes, la premibre au tiers des etuis, entamee dans le

haul par la couleur fonciere qui descend en pointe le long de la suture

;

la secondo occupant Textrbme sommet de Tclytre. Pieds tout noirs, sauf

le dessous des cuisses anterieures et tous les larses.

?. Antennes plus pales, taille superieure, elytres plus blargis vers

le bas.

Espece que Peyron dit btre tres voisiue de A. parietarix et dont le

dessin elytral est absoluraent different, ainsi, du resle, que la forme

gdndrale du corps. Ses deux bandes transversales I’isolent complbte-

ment.

Comme lui, il paralt propre a la Sicile, d’ou je Tai recu de M. Ragusa.

D’aprbs ce collegue, il habite le Monte-Pellegrino, ou il affectionno

les fleurs d’Euphorbes.

S.-G. ATTALUS sensu stricto.

8. A. chloroticus Fairm. — Ebxus chloroticus Fairm., Ann. Soc. ent.

Fr., 1863, p. 642. * Peyr., p. 174. — Attains chloroticus Ab.,

Natur. Sicil., 1882, p. 150.

Subtus ferrugineus, supra totus flavus. — Long. 2 1/2 a 2 3/4 mill.

. Entibrement ferrugineux par-dessous, et flave livide par-dessus,
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sans pubescence couch^e, mais densement hdrissd de polls noirs.

Court et large, trbs luisant. T6te avec les palpes et le labre fences

;

antennes d^passant le premier tiers des elytres, dentdes fortement a

partir du 4* article
;

pales, moiiis le sommet de chaque article i\ partir

du 4*. Corselet trbs transversal, tres convexe, trbs arrondi sur les

cotes, luisant, prdsentant souvcrit le milieu de son disque Idgbrement

rouille vers le sommet. Elytres elargis Idgbrement vers le bas, a points

laches et mddiocres. Pieds concolores.

$. Antennes plus courtes, a articles subtriangulaires.

Cet Attains, qui commence la serie des Attains vrais, est le seul du

genre qui ait la t^te jaune avcc le suivant qui a une tache sur chaque

61ytre.

II est propre a rAlgeric, od il habile les provinces suivantes : Oran :

lac de Misserghin, Tlemcen, cole d’Agadir (Bedel). — Constantine :

Biskra. — Aussi en Tunisie : Sidi-el-Hani et Ain-Tefel (Sedillot). — II

affectionne les Ombelles blanches.

Je ne sais pourquoi Peyron a maintenu cette esp^ce parmi les Ebmus,

dont il s’ecarte par tous ses caracteres.

9. A. lutatus Ab. — Attains lutatus * Ab., Rev. d'Ent., 1890, p. 46.

Omnino testacens, oculis nigris, maculaque unica nigra postice in sin-

gulo elytro. — Long. 2 mill.

c?. Inconnu.

$. Corps court, fortement elargi par derribre
;
pubescence double, de

la couleur fonci^re, qui est d’un jaune lirant un peu sur le rougeatre.

Tout le corps, par-dessus et par-dessous, est de cette couleur : il n’y a

de noir que les yeux et une tache subarrondic, un peu transverse,

a bords vaguos, placde sur la d^clivito poslerieure de chaque elytre.

Antennes courtes, depassant a peine la base du corselet, a articles sub-

triaugulairement ovoides, assez minces. Corselet tr^s transverse, court,

angles trbs arrondis, a punctuation invisible, ainsi que la t6te. Elytres a

epaules bien accus^es, plus larges que le corselet a leur racine, peu

r^trecis derribre le calus humeral, dilates d *«au sommet qui est tr6s

largement arrondi, trbs espacdment et supeiiiJellement pointillds.

Jambes et dessous du corps concolores.

Je n’ai vu qu’une seule femelle de cette espbce si reconnaissable a

son corps lisse et absolument unicolore, sauf les deux taches subapi*

Gales des dytres ; elle fait partie de la collection de Demaison et pro^
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vient d’%ypte, saos d^ignation plus prdcise. BUe ressemble a un gros

CavUautes Ogieri,

10. A. semitogatus Fairm. — Ebasus smitogatus * Fairm., Ann.

Soc. ent. Fr.f 1863, p. 641. — Attains semitogatus Peyr., p. 168.

Flavo^testaceus, capiie xneo, macula viridi scutellari, aliquando totnm

basim occupante, deinde juxta suturam descendente, usque ad apicem, hie

rarissime dilatata. — Long. 2 a 3 3/4 mill.

<5*. Flave testacd, pubescence blanche couchde assez serr4e et polls

ttoirs dresses. Tdte biimpressionnee, bronzde, avee I’epislome et le labre

rouges; palpes rouges avec le dernier articlo tach(^; antennes assez

dpaisses et atteignant le premier tiers du .corps, a artichis snblriangii-

lairos, noires, avec les premiers articles testaces, et parfois teslacees eii

entier. Gorselot tres transversal, l\ cotes tres arrondis, luisaiit, convexc,

roux, rarement avec le disque un peu rembruni. Elytres dilates de la

base au sommet, a ponctualion irregulibre et lache, jaunes avec une

tacho verte scutellaire, occupant eii general toute la base, parfois des-

cendant le long de la suture, rarement jusqu’au sommet, od elle se

dilate inbme triangulairement. Pieds ou tout tlaves ou avec les genoux

et mbme le dessus des cuisses metalliques.

?. Front non impressionne
;
antennes courtes.

La couleur de cette espece est des plus variables, puisque du jauno

presque complet, sauf la tbte, elle fiiiil par avoir le corselet macule et

les elytres ne presenlant plus, comme teinlee de jaune, qu’uno tache

oblongue, latdrale ii bords vagues.

Propre h PAlgdrie, oCi elle ne parait pas rare. Oran : Dahra (Bous-

quet); Constantine : La Calle (0. de Baulny), Hammam - Meskoutirie

(Sedillot)
;
Alger : Milianah I

;
Tunisie : El-Feidja, Nebeur (Sedillot). —

Indiqud de Prance evidemment par erreur.

11. A. odloratus Ab. — Attalus coloratus * Ab. de Per., iVdfwr.

SiciLy 1882, p. 140.

JEneuSy ore^ antennarum basi tibiisqu^ testaceis, thoraee undique flavo^

marginato, elytris seneis, macula laterali pone humeros, alteraque com-

muni in sutura ipsa, triangulari, supra transversale, infra acuta,

flavis. — c?. Antennis quam longissimis, — Long. 2 1/2 a 2 3/4 mill.

Bronzd brillant, couvert de poils gris couches et de polls noirs

dimiHlreMds* Idle conoolore^ sauf les parties de la bouche
;
les palpes



(105) Malachide$ (^Europe et pays voisins, 415

sombres; antennes demesut^ment longues, atteignant k peu pr^s le

Bommet des dlytres, brunos avec les 4 premiers articles plus pSles

;

tres minces
;

!•' article obconique, pas tr^s long; 2* court, subnodiformo

;

3* un peu plus court quo le subanguleux k ses deux tiers externes;

4* plus long, un peu dilate pres du sommet externe
;
5* un peu plus

long, coudd brusquement au cote interne, en angle obtus a ses deux

tiers externes
;
6* plus long, presque droit intdrieurement, trds angu-

leux exteriourement; 7* subdgal en longueur, maia plus mince, dvidd

h son c6te interne, anguleux de mdme a Texterne; 8*10 trds allonges et

trds minces, arques interieurement, subanguleux extdrieurement avant

le sommet; dernier manque. Corselet tres transversal, a c6tds trds

arrondis, enlierement bronze, sauf le contour qui est inegalement bordd

de flave, celte bordure plus largo aux angles posterieurs. l^lytres a

points assez flns, iiiegaux, laches
;
bronzes, avec uiie tache pftle placde

au tiers anterieur de la suture, triangulaire, ayant la pointe dlrigdo cn

bas et depassant les deux tiers, coupee presque droit par-dessus, avec

line petite pointe dirigee vers Fecusson, dilatee a la base mdme, mais

isolee du bord externe qui est flave k cet endroit. Pattos flaves, sauf les

ciiisses qui sent broiizdes aux deux tiers
;
cellos de la dernidre paire

sont bronzdes
J
usque pres du genoiu

Aiitctmes minces, atteignant le tiers des elylres.

Sa maculature spdeiale et les antennes ddmesurdes du mfile caraetd-

riseni cette espdee,

Elle parait propre aux ties Baleares, ou olle a etd ddeouverte par

M. Will, d’Erlangen. J’en dois la communication d M. von Heyden.

12. A. perforatus Ab. — Attains perforatus * Ab. de Per., Nat.

SiciL, 1882, p. 140.

Nigro-stnmsy antenmrum basi, thorace macula discoidsa excepta)^

elytrorum sutura,. marginibus laterali et apicali nec mn macula late*

ralif pedibusque flavo-rubidis. — Long. 2 1/2 d 2 3/4 mill.

(5*. Large et court, brillant, herissd de polls pSles. Front Idgdrement

sillonnd sur ie vertex, bisillonnd entre les antennes
;
dpistome et man-

dibules roux obscur, labre noir, palpes mdtalliques. Antennes trds

dpaisses, depassant la base des diytres, a articles trds fortement dentds,

a peu prds aussi larges que longs a partir du 4% sauf le dernier qui est

allongd ;
les 2*^ a 4* articles sont rouge^tres et les autres plus sombres.

Corselet trds transversal, aussi large que les diytres, portant une grosse

tache mediane arrondie et placde un peu en avant. iSlytres iarges et
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courts, tr^s deprimes et enfonces le long de la suture, converts d’une

forte ponctuation, qui devient fovdolee et tres rugueuse dans la depression

juxta-suturale, cotte sculpture s’evanouissant au sommet des dlytres;

ils sont mdtalliques, sauf les 4 cinqui6mes posteriours de la suture qui

sont d’un jauiie rougeatre
;
cette couleur se dilate au sommet de fagon a

occuper largement I’apex, ct remontc tout le long du bord lateral en

formant vers le milieu une large tache qui s’avance jusqu’a la moitid de

la largcur de Tdlytre. Venire mdtallique pale, tournant parfois au rou-

gcatre. Pattes rougeatres avec le dessus des cuisses un peu mdtallique.

Antennes n’atteignant pas la base du corselet, a articles obtusd-

ment dentes a partir du 6*
;
celui-ci et les suivants tres courts.

La coloration varie assez : ainsi, je possdde des sujets dont la tache

thoracique s’efface de plus en plus, dont les jambes deviennent toutes

rouges el les dlytres aussi, sauf une petite tache verdalre de chaque

cote de Tdcusson et une autre, vague et plus grande, Isolde, ^ la decli-

vite postdrieure de chaque elytre.

Algdrie : B6ne et Constantine !. M. Lapeyre I’a capture dans cette der-

iiidro localite, d’apres des renseignements fournis par M. le D** Chobaut,

sur les fleurs de Scilla maritimay vers le milieu de septembre.

La pubescence toute blanche, la forte sculpture de ses dlytres et les

antennes courtes, massives el dentdes sont les caractdristiques de cette

espdce.

13. A. Nourricheli Cast. — Malachius Nourricheli Cast., Silb, Rev.,

IV, p. 29. — Anthocomus transfuga * Kiesw., Berl, ZeiL, 1859,

p. 58 ;
— Nat., IV, p. 607, nota. — Attains palliatus Baudi,

Berl. Zeit.j 1871, p. 127. — Nourricheli * Peyr., p. 165.

jEneo-viridis, ore, antennarum primis articulis, cruribus infra, tihiis

et tarsis totis, thoracis angulis posticis, elytrorumque margine laterali

abbreviata, flavis. — Long. 2 1/2 mill.

cf. Bronzd vert, brillant, pubescence blanche fournie et pilositd noire

abondante. Tdte bifoveolde en avant, fovdolee sur le vertex, concolore, sauf

I’dpistome qui est pale, palpes noirs. Antennes atteignant la base des

dlytres, a articles triangulaires obtus; noires, sauf les 4 premiers articles

plus ou moins rouges. Corselet luisant, entidremenl vert avec les angles

postdrieurs dtroitement bordds de flave
;

trds transversal, a c6tds trds

arrondis. 15lytres dilates de la base aux deux tiers, a points assez

serrds, irrdguliers et un peu subruguleux, bordds de flave sur leur
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marge exteme depuis le dessous de Tdpaule jusque pr^s du sommet,

cette bordure un peu dilatee au milieu. Panes rousses, sauf le dessus de

loutes les cuisses et souvenl la totality des postdrieures.

TSte presque identique, a peine plus plane.

Je ne connais aucune variete do cette cspece dont j*ai vu un nombre

considerable d’^chantillons dans la collection du Musee civique de

Gfines
;
on pretend pourtant quo la bordure flave des angles posterieurs

thoraciques peut disparaitre, que le corselet peut tourner au rouge avec

une tache centrale
;
enfin, que la bordure des elylres peut se prolonger

jusqu’au sommet. Je ne puis parler de toutes ces soi-disant varietes,

sur lesquelles je voudrais bien 6tre edifie
;
car, si elles existent rdelle-

ment, Tespfece suivante vient se placer dans cette sdrie comme couleur

extreme.

Assez abondant depuis le Piemont : Busalla, Gasentino, jusqu’a

Rome. La variete a cou rouge et macule (palliatm) serait propre k la

Sardaigne.

14. A. postremus Ab. — Attalus Ragusm * Ab. de Per., Nat, SidL,

1882, p. 146. — postnmus Ab., Ann, Soc, ent, Fr,, 1882, Bull,,

p, GXXV.

JEneo-metallico-auratus, thorace elytrorumque apice flavis ; illo nigro

maculato, — Long. 2 a 2 1/2 mill.

c?. Bronze, couleur de laiton, tr6s brillant, hdriss6 de poils noirs.

Vertex tr^s legerement foveold, deux sillons paralleles bordant le front

cn avant des yeux. Epistome jaune, labre brun, ainsi que les mandi-

bules et le dernier article des palpes, les autres articles jaunes. Antennes

epaisses ot ddpassanl peu la base des elytres, d’un brun clair, avec leurs

S premiers articles plus pales. Corselet large, transversal avec tous les

angles arrondis, jaune avec une tache noire placee en avant, tantdt qua-

drangulaire, tantdt ovalaire, emettant toujours du milieu de sa base en

arri^re une pointe triangulaire, allongeo. I^lytres subparallMes, tres

arrondis au sommet, fortement ponctuds, bronzes avec leur sommet

jaune, catte derniere couleur remontant triangulairement sur la suture.

Abdomen avec les derniers segments largement jaunes, Panus plus

foncd. Pattes testacees, tarses plus sombres.

Antennes a articles plus ovalaires. Elytres plus dilatds postdrieu-

rement.

Sa couleur bronzee, ses dlytres taches postdrieurement^ sans I’dtre



&I8 ABmLLS DIB Perrin. (168)

latdralement, ses pattes claircs p^rmettent do croire qu'il est distinct de

A. NourrichelL Cependant, jo suis loin d’etre coriain de sa validity,

II paralt propro a la Sidle, d’oii je I’ai regu de M. Ragusa,

15. A. convolvuli Ab. — Attains convolvuli * Ab., Nat, Sicil,, 1882,

p. 145.

JEneus coriaceus^ ore, antennarum basi tibiisque anticie et intcrimdiis

pallidioribus. — Long. 2 i/2 a 2 3/4 mill.

c?. Mat, court et trapu, entierement d’un bronze dorc, avcc la Ifite et

le corselet imperceptiblement chagrines et les dlylres coriaces ruguleux,

convert dNine courte et fugace vestiturc blanche ct de longs polls noirs

hcrisses, les uns diriges iin pen en arriere, les autres eii avant. Front

large, a peine bisilloiine en avant, (‘pislome d’lm testace obscur, labre

poir, palpes teslaces a extrdmite du dernier article noire. Antennes md-
lalliques, plus Ou moins bronzdes siir leurs 2-5 articles, ddpassant a peine

la base des elytrcs, a articles courts, iriangulaires. Corselet tres trans-

versal avec les angles antcrieurs dossines et les postcrieurs largement

arrondis, ilnement reborde sur les cotes et sur la base ; a surface rdgu-

lierement convexo. Iillytros courts et tres larges, elargis au sommet.

Epimdres concolores. Ventre aussi. Pattes metal liques, sauf les tibias et

les tarses anterieurs qui sont d’un jauno obscur, les intermddiaires

encore plus obscurs, et les postcrieurs tout h fait concolores
;
parfoia

I’extrdme base des cuisses anterieures est pale.

?. Antennes un peu moins dpaisses, a articles un peu plus allonges.

Espece tres remarquable par sa couleur, ses elytros courts, etc., et

que je ne puis comparer a aucune autre.

Le male a le prolongement du second article tarsal gibboux a la base,

presque droit et brusquenient recourbe en angle droit all sommet, forme

un peu anormale chez les Attains vrais
;
mais il a bien, comma les

autres, le dessous de cet article forlement poctiiid*

Algerie : Tdniet-el-Haad, pentes rocheuses, exposees au midi, vers

1,000 metres d’allitudc. Assez abondant en mai, dans les fleurs de Con-

volvulus Althseoides, od MM. Ancey fils et Bedel Tout ddcouverl.

16. A. cupreomicans Ab. — Attains cupreomicans * Abt,Rev.

d'Ent,, 1882, p. 181.

JEnetts, micans, ore antennarum basi, tihiis omnibus, crurWitsqne

pnrtim pallidis. — Long. 2 1/2 miH-
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cf. Mat, court et trapu, enti^rement d’un cuivreux dord, tdte mate,

corselet brillant, elytres ruguleux
;

couverl d'une courte pubescence

blanche couchee et h^rissd de longs polls noirs. Front large, a peine

bisillonne en avant, dpistome d’un testace obscur, labre uoir, palpes

d’un tostacd sombre bronzd. Antennes testacees, avec leurs 2 premiers

et leurs 7 derniors articles en partie bronzes, ddpassant la base des

dlytres, a !•' article court et renfle, le 2* petit, nodiforme, 3* allonge,

obconique, 4* et suivants triangiilaires. Corselet trds transversal, avec

tous ses angles arrondis, lea postdrieurs plus largement. i^lytres courts

et trds larges, s’arrondissaiit au bout. Epimdres concolores, ventre a

segments hordes de testace. Pattes rougeatres, y compris les trochanters

et les hanches, avec los tarses plus sombres ; 4 cuisses antdrieures

bronzees sur lour dernier tiers et sur leur tranche superieure, les pos-

terieures enlidremeut bronzees, sauf a leur base
; extremile des tibias

intermediaires et tranche superieure des posterieures bronzees. Seg-

ments ventraux hordes assez largement de came.

Inconnue.

Espece trds voisine de A. convolvuli; mais facile a reconnaltre a la

coulenr pale de ses tibias postdrieurs et d’une portion des cuisses, ainsi

qu’a son corselet brillant
;
ses antennes sont presque aigument dentdes

et plus longues.

Algerie : ravins d’Ain-el-Houl, pres Tlemcen, un seul male pris par

M. Ancey fils, qui m’en a enrichi.

17. A. paradoxus Ab. — Attains paradoms * Ab., Rev. d*Ent.,

1882, p. 182.

JEneo-metallico^aureuSy tibiis tarsisque omnibus pallidis^ quam fortis--

sime et densissime punctato-cribratus. — Long. 2 1/4 mill.

(?. Inconnu,

D*un bronze dord metallique, brillant, convert d’une pubescence

blanche courte et & demi dressde
;

punctuation de la tdte assez forte et

rugueuse, du corselet fine et trds irregulidre, des dlytres extrdmement

dense et profonde, h la manidre des Haplocnemus. Tdte obsoldtement

bisillonnde en avant et subcardnde entre ces sillons, qui sont paralldles

;

dpistome moins foncc; palpes bruns, dextrdmitd du dernier article rou-

goStre, cet article remarquable par sa forme conique et trds court. An-
tennes de 11 articles, brunes, avec le 2* article rougedtre, trds courtes et
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vetues^ |i articles courts, trto^ylii^es. la t^te,

tits court, convexe, a angles aitondis^ r^tr^i en avaiit. :£lytres k calus

saiilant, tr^ dilates et arrondis, k pouctuation sub^gale, d^primds le

long de la suture. Dessous du corps vert mat matalllque, le ventre

brillant, k segments dtroitement bord^s de cam^; dpimbres concolores

;

dernier segment tronqud carrdment, portant au milieu du bord postd-

rieur une petite fossette arrondie. Pattes d’un noir rndtalliquoi ayec les

tibias, les tarses et partie au moius des trochanters pdles; tarses autd-

rieurs a articles dimiuuant de longueur; tibias minces, les postdrieurs k

peine arquds.

Algdrie : Tlemcen, un exemplaire pris sur la route des Cascades, dans

les premiers jours de mai, par M. Aucey fils, qui me Ta gdndreusement

offert

La pubescence blanche a demi dressde, la pouctuation dnorme, la

couleur bronzde et la forme trapue caractdrisent cette espbee.

i8. X. tristis Luc. -^Malachim truth Luc., ExpU Alg,, Ent., p. 193.

pi. 19, fig. 3 (typ, desbwt.h

Viridi-qfaneuSf nitiduSf brevis, antennis T articulo ruf(Hmculato,

thorace in medio vix punctulato, ad latera rugulosOH^oriaceo, elytris

profundissime cribrato^unctatis. — Long. 3 1/4 mill.

Var. eyaneus Rosenh., Thiere Andalus., p. 152. — Kiesw., p. 607 ;
—

Bert, Zeit, 1866, p. 269. — Peyr., p. 167. — Rosenhaueri

Reiche, Ann. Soc, ent Fr., 1863, p. 131.

Minor, thorace minus antke eonstricto, ad latera punctato^ elytris

densissime profundissimeque cribrato-punctatis. ^ Long. 2 3/4 mill.

c7 Bleu, brillant, court, k double pubescence blanche et noire nor-

male. Tdte Idgbrement biimpressionnde, subcardnde au milieu, avec

rdpistome ferrugineux ; palpes noirs, antennes aussi, sauf le dessous du

^ article, courtes, s’arrdtant avant le premier tiers des dlybres. Corselet

extrdmement transversal, resserrd par devant, trbe arrondi sur les

cdtds, luisant, rugueux, chagrind et trbs mat sur les cdtds. ll^ytres trbs

courts, trbs convexes, ponctuds de points trbs gros et assez serrds.

Pattes noires, avec le^ tibias brundtres.
, ^

Algdrie : Tdniet I (Bedel), le long de la route forestibre, fin mai, vers

^^1,000 mbtres d’aititude, rare







Notiee n^erologique sur I’abM S.-A. de ilARSEOL

Par Rene de la. PERRAUD1£IR£.

Portrait

S^nce du 24 d^cembre 1890.

Aux deuils, qui coup sur coup frappent la Socidtd entomologique de

France, lui enifevent plusieurs de ses membres les plus distinguds, vient

s’ajouler encore la perte d’un de ses anciens Presidents, dont elle avail

tenu a reconnattre les grandes qualites en lui confdrant le litre de

Membre honoraire.

Le 16 avril 1890, mourait a Paris, dans sa demeure du boulevard

Pereire, Pabbe Sylvain-Augustin de Marseul, nd le 21 janvier 1812, a

Fougerolles-du-Plessis (Mayenne).

Tons les Enlomologistes connaissent le nom el les iravaux de celui

qui, depuis plus de soixanle ans, avail fait de Petude des Goleoptbres

Pobjet exclusif de recherches incessantes el passionndcs.

Les oeuvres nombreuses, dues a la fdconditd remarquable de Pabbd

do Marseul, atlestent Pactivild persistante avec laquelle il poursuivit sa

tache, jusqu’au jour od la maladie Pabattit sur la couche d’od il ne

devait plus se relever.

Il avail commened a dix-sept ans a s’occuper d’Entomologie, et son

goOt pour cette science devint bientdt son unique occupation en dehors

des devoirs que lui imposait la vie sacerdotale.

Il avail professd trois ans au Petit Sdminaire de Paris, de 1833 a

1836; puis dirigd le noviciat de la congregation de Notre-Dame-de-

Sainte-Groix, au Mans. Enfin, il fonda, en 1842, une institution d’en-

seignement secondaire k Laval, et en conserva la direction jusqu’au

mois d*aodt 1848.

Aprds un sdjour de quelques mois dans sa famille k Fougerolles, il

remplit, de 1860 k 1863, les fonctioos de directeur des dtudes a Plnsli-

tution Sainte-Marie, rue Bonaparte, k Paris, sans cesser, en les exer-

ant, de s’occupdr de ses dtudes favorites.

.. JlIUI. Soc. 6nt. Fr., 1890. JanTier 1891.
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En 1854, il consacra hiiit mois a un voyage dans TAmdrique du Nord,

pendant leqiiel il so lia avec le John L. Le Conte. C’est au retour de

ce voyage qu’il sc livra tout entier a I’Entomologie. Deja, depuis plus

d’un an, il avait commence, dans les Annales de la Societe entomolo^

gique de France, la publication de sa grande Monographie des Histe-

rides, et il avait rMigd presque entiferement la partie relative a cette

famille dans la Faune des Coleopteres de France, de MM. L. Fairmaire et

A. Laboulbene, debutant ainsi, pour son coup d’essai, par un coup de

rnaitre, dans cette longue s(5rie de publications quo la mort seule devait

interrompre.

On Irouvera plus loin une liste de ses principaux travaux, avec Tin-

dication du recueil dans lequel ils ont paru.

En 1864, Tabbd de Marseul, definitivement fixe h Paris, fonda

UAbeille, journal d’Entoniologie, traitant des Coldopt6res d’Europe et

pays voisins, c’est-a-dire de I’Ancien Monde, a I’exclusion presque

absolue des exotiques. Il en publia successivement 26 volumes et, de

son lit de mort, expedia encore la 1*“® livraison du 27®.

Dans UAbeille, qui bientdt compta de nombreux abonnes, parurent,

sous la signature de plusieurs Entomologistes distingues, un certain

iiombre de Monographies, justement appr^cides. Mais la majcure partie

de la redaction est due a son infatigable Directeur. Outre les Mono-

graphies qu’il y a donneos, il y fit paraltre des Catalogues synony-

miques, actuellemerit dans toutes les mains, et (chose precieuse pour les

Entomologistes trop eloignds d’un centre pour avoir a leur disposition

une grande bibliotheque) des repertoires des espcces decrites isolement

dans les multiples publications frangaises et etrangferes,

En plus de sa collection, comprenant les Coleoptbres de I’Ancien

Monde et les Heterombres et Histdrides du Globe et notamment les He-

tdromdres de Sober et les Lamellicornes de la collection Reiche, remar-

quable par le soin avec lequel presque lous les exemplaires sont

accompagnes de I’indication d’espece et d’origine, I’abbe de Marseul

possddait une riche et nombreuse bibliothbque
;

et, d6s longtemps, il

avait songe a faire de I’une et de I’autre un usage aussi gdnereux que

profitable a la science.

Par disposition testamentaire, il a idgud au Laboratoire d’Entomologie

du Musdum d’Histoire naturelle, sa collection et ses livres, et 4 la So^

oidtd entomologique de Franco, la propridtd de UAbeille.

Membre de la Socidtd entomologique de France depuis 1835, Prdsident
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ea 1871, Mcmbre honoraire on 1885, I’abbe de Marseul etait aussi

membre de nombreuses Societos savaulos fran^aises et etrangeres.

G’elait un assidu do nos reunions periodiqucs, nialgro son grand ago,

lo long trajet qui separait sa demeure du lieu oii so tenaient les seances

ot les cinq etages qu’il lui fallait gravir pour relrouver son cabinet dc

travail.

Geux qui ont eu Toccasion de recoiirir a lui, pour la determination

d’esp^ces difficiles ou pour des renseignements scientifiqucs, se sou-

viennent de la fagon loujours gracicuso dont il accucillait scs visiteurs

et surtout les debutants, et de ses conseils jiidicieux sur la manitirc

d’etudier. II reprouvait Tabus qui consiste a multiplier outre mesure les

cspeces basces sur des caract^res trop fugaces, Tcmiettement d(‘.s groupes

naturels en one infinite de genres et tout ce qiTon a appele, justement,

10 systeme des pulverisatenrs. En fait do, nomenclature, sa profession

de foi etait nettement indiquee par Tepigraplie memo dc VAbeille :

Prisca renascentur verba, umis si volet astis,

Quein penes arbitrium est, el jus, et norma loquendu

et il savait soulenir son opinion d’uno fagon alerlo et mordanlc, sans

cesser d’etre courtoiso, deplorant sans cesse Tarcheoiogie entomologiqiio

et ses exces.

Beauenup garderont vivante la mdmoire de cet appartimient cenobi-

lique ou Tenvahissement toujours croissant des livres, des cartons, des

epreuves d’imprimerie, laissait a peine la place du bureau devant lequel

Tinfaligable travaillour etait assis et dc la plus modeslo couchette de fer

011 notre regrettd collogue a termine une vie si bien rernplie. Tous

rendronl hommage au savant modeste et aimable quo fut Tabbe de

Marseul. — Gonformement a ses desirs, ses restes ont ete transportes a

Fougerolles et reposent dans la sepulture do sa famillo.
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Liste des travaux entomologiques publics

par I’abbd S.-A. de Marseul.

L Catalogues.

Catalogue des Coleopl^res d’Europe, 1857.

Catalogue des Coleopteres d’Europe et confins, 1863 (v. Abeille, 1864,

t. XXV, XXVI).

Calalogus Goleopterorum Europae et confmum, 1866.

Index des Coleopteres decrits depuis 1863 {Aheille, 1878).

Catalogue synonymique des Coleopteres de I’Ancien Monde {Abeille,

1882 a 1889).

II. Travaux divers.

Essai monographiquc de la famille des Hist^rides, 38 pi., Ann, Soc,

eni. Fr., 1853, p. 131, 447; 1854, p. 161, 525, 671 ; 1855, p. 83,

327, 677 ; 1856, p. 97, 259, 549 ; 1857, p. 105, 397 (pi. 25). —
Suppl., 1860, p. 581, 835; 1861, p. 141, 509; 1862, p. 1, 437, 669

(pi. 13).

Note relative a Vllister nigellaius, Ann, Soc. ent, Fr,y 1862, p. xxxix.

Especes nouvelles d’Histerides appartenant a TEurope et au bassin de

la MMiterranee, Ann, Soc, ent. Fr,, 1862, p. 341 a 368.

Description d’especes nouvelles de Buprestides et d’lm Histeride du genre

Carcinops, Ann, Soc. ent. Fr,, 4* serie, t. VII, p. 47-56, 1867.

Histdrides du sud de TAfriiiue, recueillis par le D' Fritsch, Ba'l. ent.

Zeits.y vol. Xm, p. 288-292, 1869.

Description d’especes nouvelles d’Histerides et Supplement au Catalogue

des Histdrides, Soc. ent. Belg., 1870.

Diagnoses de nouvelles especes d’Histdrides de Barbarie, Ann. Soc. ent.

Fr.y p. cm, 1875.

Histdrides recueillis par C. van Volxem, dans son voyage en Portugal,

en Andalousie et dans la partie bordale du Maroc, en 1871, Soc. ent.

Belg.y X. XXI, 1877.

Enumdration des Histdrides rapportes de I’archipel Malais, de la Nou-

velle-Guinee et de I’Australie bordale par MM. le professeur Beccari
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et N. d’Albertis, Ann, del Mus. civ, de Stor, nat, di Gen,, t. XIV,
23, 24 avril 1879.

Addition a renumoralion des Histerides rapportes de Tarchipel Ma-
lais, etc., Soc. ent, Belg,, t. XVI, 9 septembre 1880.

Histerides nouveaux, Soc, ent, Belg,, t. XVI, 26 mars 1881.

A new africaii species of the Coleopterous genus liister, Noles from Ley-

den Museum, l. IV, p. 125, 1882.

Description do deux nouvollcs espbccs d’Histerides et d’AiUhicides dc
Sumatra, Notes from Leyden Musenm, t. VJ, p. 161, 1884.

Histerides et Anthicides nouveaux du Musee de Leyde, Notes from
Leyden Museum, t VIll, p. 149, 18S(>.

Monographie des Mylabridos (6 pi.), Soc. roy, des Scie?ices de Liege,

r serie, t. Ill, 1872.

Faune des Coleopleres de France dr MM. L. Fainnaire et A. Laljoiilbene

(pour la partie des Histerides), 1854.

Diagnoses d’ospeces nouvelles do Longicoriies, Bev. el Mag. de Zool. de

Guer.-Men.y p. 47-48, 1856.

Note sur lo trop grand nombre d’especos nominales publiees parini les

Coleopteres d’Europe, Ann. Soc. enl. Fr,, p. v, 1866.

Considerations qui Font guide dans la fondation du journal VAhellle, Ann,

Soc. ent. Fr., p. xli, 1866.

Sur un Orchestes trouve a Fougcrollcs (Mayenne), Ann. Soc. ent. Fr.,

p. XLI, 1866.

Description d’especes nouvelles de Hupreslides, etc., Atm. Soc. enl. Fr.,

4* serie, t. VII, p. 47-56, 1867.

llemarques sur la priorite du nom spdeilique, du CoIeopleTo decrit sous

les noms d^Iieteromorphus asperatus et (TAcrisius Kosiorowiezi, Ann.

Soc. ent. Fr., p. xvi, 1870.

Note sur les degats causes aux plantations de Chou dans le Has-Maine

par les Baridius picinus, B. chlorizans et B. emprirostris, Ann. Soc,

ent. Fr., p. lxix, 1870.

llemarques synonymiques sur diverscs especes d’Otiorynchides, Ann.

Soc. ent. Fr,, p. lxxxvi-xciii, 1870, et p. 247, 1871.

Descriptions de nouvelles especes de Coldopteres, Ann. Soc. ent. Fr.,

p. 79, 1871.

Ann. Soc. ent. Fr., 1890. — Janvier 1891.

28
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Liste des noms d'espcces d’Otiorynchides devant 6lre remplaces comme
faisant double cmploi, Ann, Soc. mt, Fr,, p. 250, 187i.

Discours en preuant le fauteuil de la prcsidence, Ann, Soc, ent, Fr,,

p. II, 1871.

Note sur quelques Goldopt^res nouveaux, Ann. Soc, ent, Fr,, p. lxvi,

1871.

Note relative a la synoiiyinie de divers Colcopteres, Ann. Soc, ent, Fr,,

p. XIV, 1873.

Note surle genre Leucolcephus, Ann, Soc, ent, Fr., p. lxii, cxx, clxx,

1873.

Observation sur une question de glossologie, Ann, Soc, ent, Fr,,

p. CLViii, 1873.

Note au sujet do la publication d’un certain nombre d’especos nouvelles

du genre Tychius, Ann, Soc, ent, Fr,, p. xx, glxxviii, glxxxiv,

1873.

Tableau synoptique des Cassides de France, Feiiille des Jeunes Natur,,

p. 39-41, novembre 1873.

Goleopteres recueillis par M. G. Lewis, lleloionieres du Japon (conle-

nant des descriptions d’especes nouvelles d’autres parties du monde),

Ann. Soc, ent, Fr,, p. 219, 1873, et p. 93, 315, 486, 1876.

Notes sur les Fhytsecia solkkujhiis et flavicans, Ann, Soc, ent, Fr,,

p. LX, 1876.

Antbicides recueillis par G. van Voixem dans son voyage en Portugal,

en Andalousie et dans la partie boreale du Maroc, en 1871, Soc, ent,

Belg,, t, XXI, p. xlii-xliv, 6 avril 1878.

Etude sur les Insectes d’Angola qui se trouvent au Museum national de

Lisbonne, Jornal Scienc, mat,, phys, e nat., n'’ xxv, 1879.

Sur une eclosion de Nanophyies Duricei, Ann, Soc, ent, Fr,, p. lxxviii,

1880.

New species of Goleoptera belonging to the families Pedilidm and Anthk

cidae, Notes from Leyden Museum, t. IV, p. 112, 1881.

Reponse a M. J. Schmidt, Notes from Leyden Museum, t. XI, p. 46, 1888.

III. L’Abeillk, Journal d'Entomologie,

1864. I. Telephorides. Monographic (avec une planche), p. 1-1124

Note sur le Gaialogue des Goleopteres, p. xxv-xxxvi.
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1865. II. Histeridcs de I’arch. Malais ou Indo-Australien, p. 271-341.

Buprestides. Monographic, p. 540.

1866. III. Gatalogus Coleopterorum Europaj et confinum.

1867. IV. Especes nouvoiles, p. lxxx-lxxxii.

1868. V. Descriptions d’especes nouvelles du Voyage de M. Ancey

oil Syrie, p. 171-218.

Coup d’a*il sur VAbeille, p. i-vi.

Eridomochides d’liluropc et contrees limitrophes. Mono-

graphic, p. 51-138.

1869. VI. Notes diverses de synonymic, p. 154-158.

1870. VII. Mylabres d’Europe el conlrees limitrophes en Alrique et

(^n Asio. Monographic, p. 1-204.

1871. Vlll. Repertoire des Coleopteres decrits depuis 1863, p. 1-412.

1872. IX. Repertoire (suite), p. 1-448.

— X. Otiorynchides. Monographic, p. 1-452.

1873. XL Otiorynchides (suite), p. 453-810.

1874. XII. Repertoire (fln), p. 1-456.

1875. Xlli. Quclques mots sur I'Abeille, p. iii-iv.

Cryptocepliales. Monographie, p. 1-320.

1870. XIV. Descriptions d’especes nouvelles, p. 25-30.

Appendice aux Eumolpides, p. 21-32.

1878. XVI. Index des Coleopteres de I’Ancien Monde dccrits dans le

Repertoire et autres memoires ou Supplement au Cata-

logue, p. i-xvi et 1 -87.

Malthinides. Monographie, p. 1-120.

1879. XVII. Anthicides. Monographie (avec 2 planches), p. 1-268.

1880. XIX. Nouveau Repertoire, p. 1-524.

1882. XX. Nouveau Repertoire (suite), p. 1-196.

Catalogue des Coldopteres de TAncien Monde, p. 1-96.

Les Entomologistes et leurs ecrits, p. 1-60.

1883. XXL Gatal. des Coleopteres de i’Ancien Monde (suite), p. 97-144.

Les Entomologistes et leurs ecrits (suite), p. 61-120.

Ghrysomelides. Monog. (Cyrtones et Timarques), p. 1-108.

1884. XXII. Cat. des Coleopteres de TAncien Monde (suite), p. 145-168.

Les Entomologistes et leurs ecrits (suite), p. 121-144.

Precis des Silphides de PAncien Monde, p. 1-204.
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1885. XXIII. Nouveau Repertoire (suite), p. 1-86.

Cat. des Goleopteres de I’Ancien Monde (suite), p. 169-102.

Nouveau Repertoire (suite), p. 1-392.

J886-87. XXIV. Cat. des Colcopteres de TAncien Monde (suite), p. 193-360.

Les Entomologistes et lours ecrits (suite), p. 14o-192.

Chrysomelides. Monographie, p. 1-190.

Table des matieres des 24 premiers volumes, p. i-x.

1888. XXV. Syiiopse des OEdemerides de TAiicien Monde, p. 1-38.

Tableau de determination (Clavigerides, Psclaphidcs ct

Scydmeiiidcs de Reilter). Traduction, p. 1-74.

Chrysomelides. Monographic (suite), p. 1-96.

Les Entomologistes et leurs ecrits (suite), p. 193-224.

Cat. des Coleopteres de I’Ancien Monde (suite), p. 361-480.

1889. XXVI. Cat. des Coleopteres de TAncien Monde (suite), p. 481-560.

Chrysomelides. Monographic (fin), p. 97-148.

Revision des Erotylidos, p. 149.

Endomychides (Sulcicolles). Supplement, p. 167.

Revision des ColeopllTes allies aux Stenosis (traduction),

p. 147-220.

Nouveau Repertoire (suite), p. 237.

Les Entomologistes et leurs ecrits (suite), p. 225-284.

Note. La publication du XXVIP volume de VAhellle^ retardee par la

disparitioii de son imprimeur et les cruel les soulTrances d’une bron-

chite dont soullrait son directeur, avait debule par une traduction

des Xylophages de EichholF, par M. C.-E. Leprieiir, quand la mort est

venue arreter la revue, mais non pour toujours; ct si les voeux de

tous les Coleopteristes se realisent, Toeuvre de Tabbe S.-A. do Mar-

seul trouvera des continuateurs et restera le manuei toujours neces-

saire a ceux qui voudront etudier cette branche de rEntomologie (1).

(1) Selon la voloiit^ de Tabbe S.-A. de Marseul, la publication de VAheille

est continu^e par la SovieU entomologique de France, qui cn est devenue pro-

prielaire. M. L. Bedel en a nommd secretaire rddacteur. Lc num6ro 2 du

27* volume a paru en f6vrier I89t. — J. G.



Notice n6erologique sur Jcan-Baptiste-Lucien BUQUET

Par C.-K. LEPRIEUR.

Stance du ilecembre 1890 .

A la seancp du 24 ddcembre 1889, vous m’avez confie la triste et

pcnible mission d’ecriro la Notice nccrolo^ique do notre regrelte Tre-

sorier horioraire.

Je I’ai acceplee comnie compalriole et ami. Aujourd’hui, je m’ac-

quille de ce devoir, quo les liens atfectiienx (fui nous unissaient depuis

plus de cinquaiite ans, me rendent plus douloureux encore.

Jean-Bapliste-Lucien Buquet est ne le 4 mars 1807, a Dieuze (Meurtlie),

ou divers mcmbres de sa famille occupaicnt, depuis lort longtemps,

d’imporlantes fonctions dans I'administration des Salines Royales de TEsl.

Son pere, M. Francois Buquet, y etait employe comme receveur de la

saline.

Ce dernier, esprit aventureux, abandoima bientdt ses fonctions mo-

destes et viiit a Paris, ou, apres bien des efforts et des demarches, il se

trouva fort lieureux d’accepuu’ un petit emploi au Ministere de la

marine.

G’est de Ja sorte (jue trois de ses Ills furent attaches a ce ministere.

Notre collogue et ami n’avait pas encore dix-neuf ans lorsqu’il y ful

admis, le 1®*’ jaiivier 1826, comme commis a la direction des ports, avec

un modeste traitement.

La carriere de Jean-Baptiste-Lucien Buquet, comme toutes celles de

raOine categoric, suivit son cours regulier, avec les avancements suc-

cossifs que legitimaient son intelligence, son zele et sa mani^re de

servir. II allait 6tre nomine chef do bureau, grade dont il remplissait

depuis assez longtemps les fonctions, lorsque, jeune et vigoureux

encore, il demanda sa retraite. En temoignage de satisfaction pour ses

longs et devoues services, on lui accorda, le 1®** septembre 1862, celle

de chef de bureau, a laquelle il avail quelques droits. Buquet avail alors

Ann. Soc. ent. Fr., 1890. —• Janvier 1891.
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trente-six ans passes de service et ciuquante-cinq ans d’5ge. Le 12 juin

1856, il avait nomm6 chevalier de la Legion d’honneur.

Je parlerai d’abord du Tresorier devoud qui, a unc epoque od la

Socidle entomologiqiie de France etail bien pres de sa perte, sut relever

ses finances et I’amener, par d’incessants efforts, pendant pr6s de qua-

rante-quatre ans, an point de prosperite on elle se irouve.

Les commencements de la Societd ont etd difficiles. Ils sont bien loin

de nous, et le nombre des membres qui datent d’avanl 1846 est actuel-

lement si reduit, que je me permets de revenir eii arriere et de rap-

peler en quelques mots ces debuts de notre vie sociale.

La Socidtd entomologique de France, en se fondant le 29 fdvrier 1832,

n’avait pas eu la pensee d’editer elle-meme ses publications. Elle avait

charge de ce soin, d’abord Mequignon-Marvis, puis, apres 1836, la

maison Levrault, dont M. Pitois etait I’associe.

L’editeur etait autorise a vendre pour son propre compte les Annales

a des personnes etrangeres a la Societe; mais il arriva que des membres

non residents recoururcnt, pour so les procurer, a des libraires entre

les mains desquels ils vorsaieiit leur cotisalion. Ces derniers achetaient

les Annales a I’editeur sans indiquer le nom des destinataires et les

fonds n’etaient pas verses dans la caissc du Tresoriei*
;
de sorte que

bien des membres qui payaient reguliorement, restaienl en apparenco

debiteurs dc la Societe.

Nombreuses etaient les souscriptions qui falsaient defaut au Trdsorier.

Il les rdclamait aux membres considercs commo retardataires : coux-ci,

forts de leur droit, se froissaient, donnaient parfois leur demission, et

Je deficit s’accroissait de jour en jour. Au 31 decembre 1841, il etait de.

2,223 francs et le Rapport des comptes dc 1842 (Voir Bulletiny 1843,

p. xxvi) ne consignait dans la caissc de la Societe, au 31 decembre, quo

la miserable somme de 2 fr. 44

!

Une telle organisation rendait fort difficiles les fonctions des Tresoriers

:

la preuve en est que, jusqu’en 1840, il n’existe pas, dans les Comptes

rendus des stances, la moindre mention d’un Rapport sur la gestion

financi^re.

On redoutait cet emploi de Tresorier. Pendant les dix premiferes

annees, il a 6td occupd par quatre titulaires. Aube resigno ses fonctions

le 30 mars 1839. Il a deux successeurs dont le dernier, M. Pitois,

d^cede le 23 avril 1843, apres une longue maladie, laisse les finances

de la Socidtd dans an grand ddsordre.
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Pour sauver la situation, la Soci^te recourt k des mesures ^nergiques.

Des 4842, elle prend la resolution d’cditer elle-m^me ses Annates a

partir du 1*' janvier 1843 : eile decide de hater, autant que possible,

la publication des Bulletins arricres et de diminuer de inoitie leur

volume; puis, dans le couranl de 1843, apres la mort de M. Pitois,

elle fait appel an devouemeril do noire collegue qui, sans hesitation,

accepta cette lourde tache et resta sur la breche jusqu’au 31 dccembre

1888.

Si, irahi par ses forces, vaincu par la maladie, Buquet renonga aux

fonclions delicatcs de Tresorier, il resta de cceur avec nous. G’est a la

seance du 9 mars 1887 qu’il pria la Societe de vouloir bien lui chercher

un successeur.

A la fin do 1802, apres vingt ans de gestjon, nos publications avaient

relrouve, depasse meine, leur volume primitif et nos finances etaient si

prospercs, (lue la Societd, sur la proposition dc la Commission chargee

d’examincr les coini)les de cette annee, de<*ida qu’elle offrirait a son

Tresorier, en tdrnoignago de satisfaction pour ses longs et utiles ser-

vices, une medaille d’argent. En 1887, (juand il resilia ses fonctions, la

Societe, dans un vote unanime, lo 23 mars, lui de'jcerna le litre de Tre-

sorier honoraire.

Jo ne saurais dire si, comme beaucoup d’entre nous, Buquet a eu, d^s

ses jeunes annees, le goOt de rEnlomoIogie ; e'est probable; car, alors

mdme, qu’il n’aurait eu, pour Thistoire naturelle, qu’un goftt passager,

ses fonctions au Ministerc de la marine, si modestes qu’elles fussent,

Tauraient foredment entraine dans cette voie.

A cette epoque, cn effet, ou les voyages dans les contrees d’outre-mer

etaient rares, il se trouvait on excollenie position, pour entrer en rela-

tions avec les Naturalistes ou les employes de la marine militaire qui,

apres un sdjour plus ou moins prolonge dans les colonies, en rappor-

taient des collections d’histoire naturelle.

Il avail appris a monter admirablement les Oiseaux, a preparer avec

non moins de soin et d*elegance les Insectes, et avail ouvert, au u? 50

de la rue de Seine, un cabinet de naturalislc, devenu bientot un centre

oh se donnaient rendez-vous les Entomologistes d’alors : le comte

Dejean, Feisthamel, Aube, Boisduval, Doiie et tant d’autres.

Ce fut pour Buquet grand benefice scientifique que Idgitimaient son

amour pour TEntomologie, son assiduile au travail
;
modeste et bien
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necessaire supplement de revenus que lui assurcrent longtemps ses

connaissances, I’etendue de ses relations, Tamdnite de son caract^re.

II elait entrc, en 1833, dans notre Socidte. Tout on satisfaisant k ses

nombreuses relations sciontifiques, il augmentait peu a peu rimportance

de sa collection et nos Annales, ainsi que \e Magasin de zoologie de

Guerin, recevaient frequemment ses communications.

Tout d’abord, sa collection de Coleopteres comprenait toutes los la-

milles
;

il la restreignit pou a peu a la famille des Longicornes dont il

etiut arrive a posseder 2,200 especes, nombre considerable pour Tdpoque.

Plus tard, il la ceda a notre collegue J. Thomson, qui, apriis I’avoir consi-

derablement augrnentee, la remit a nos collogues MM. G. et R. Oberthiir.

Mais son godt pour rEntomoIogie etait encore trop grand pour y

renoncer tout a fail : aussi reconstilue-t-il bientot^une collection do

Coleopteres d’Europe, qu’il conserve jusqu’en 1886. — La faiblesse

toujours croissante de sa viie Pobligea a s’en dcfaire.

G’est vers 1868 que Buquet s'apcr^ut d’un changement sensible dans

la vision. Plus tard, il subil, avec succes il esl vrai, roperation de la

cataracto, mais I’obligation de menager sa vue lui interdit trop sdvere-

ment I’assiduite desiree dans ses etudes d’observalions delicales el pd-

nibles. Alors, dans I’intervention de sa devomje compagne, M^*** Charlotte

Vi vet, de Dieuzc, qu’il avail epousee le 27 octobre 1831, dans le secours

de deux youx amis, noire collegue irouva consolation, courage el appui.

•— Si M^^® Charlotte Vivet n’avait apporte avec elle, comme inon bon

ami Buquet du reste, aucune fortune, elle etait entree dans la maison

richement dotee des plus belles qualites do I’esprit et du cceur. Gela

vaut bien unc fortune.

Pendant de longues annees, apres I’operation de Ja calaracle, la sanle

gencrale de notre ami n’avail pas eprouv('i grande atteinle
;

il avail

mdme supporle sans trop de dommago les dures epreuves du siege de

Paris et de la Commune, lorsqu’il fut atteint a I’ceil, en 1883, d’un acci-

dent qui necessita de nouveau I’intervention de Part. Malgre cola, il

etait toujours aussi assidu a nos seances
;
mais, vers 1885, nous pdmes

tons remarquer qu’il y manquait quelqucfois. Les jambes lui faisaient

dcfaut et ses yeux ne lui permettaient plus les sorties du soir sans

ris(iue d’accident. Enfin, il dut y renoncer a peu pres complbtement, et

c’est alors qu’il se decida a se demetlre de ses fonctions.

11 entrevoyait cependant encore dans I’avenir des annees de calrao et de



433(5) Notice necrologique sur Lucien BuqueL

repos, lorsque, apr6s une courte maladie, subitement on pourrait dire,

M*”® Buquet lui lut cnlevee, le 16 avril 1887, au moment oii on la

regardait comme hors de danger.

Ce fut pour notre ami un coup d’autaiit plus terrible qu’il etait inat-

tendu.

Le souvenir de cinquante-six ans de bonheur etait des plus poignants,

et lui, jus(iu’a ce moment si expansif, de relations si bienveillantes,

lornba dans une melancolie profonde, devint morose et se refusa presquc

a recevoir la plus grande partie de ses meillenrs amis.

Repoiissant toute consolation, je n’ose dire ce (pi’i! serait devenu sans

le ddvouement de ses petites-filles, Becherel, qui, pour lui tenir

lidMe compagnie, (iiiitlaieiit le lit de douleur ou soulTrait leur mere et

s’efforgaient de soulagcr son isoleinenl volontaire.

La douleur morale avail ruine sa constitution et si, physiquement, il

se refit quelque force, s’il lutta encore quelquo temps inalgre ses inlir-

miles, ce fut pour retomber bienlot sous le coup d'lin nouveau inalhour

:

la mort de sa fille survenue le 18 septembre 1889. Aussi quand, dans

les premiers jours de decernbre, Virifluenza survint, ropidemie n’eut

pas de peine a (*u faire sa victirne.

Sans agonie, avec Tusage de ses facultes iiUellecluelles, J.-B.-L. Buquet

s’eleignit le 14 decernbre 1889.

Que pourrais-je ajoiiter en terminanl? Geux (pii Tout coniiu, font

aime. Tout ce que le (;aiur est capable de renforiner de douces et

bienveillantes qualites, de tendances genereuses, le emur de M. Buquet

le contenait.

Plus que personne, j’ai pii los apprecier cl savoir combien a etc

grande la perte que la Societe cnlomologique de France a faite. —
Aussi, j’esp^re quo longteinps encore le souvenir de Lucien Buquet y

sera religieusenient conserve.
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La pliiparl des nombreuses publications de Lucien Huquet se trouvant

dans les Annales de la Societe entomologique de France el dans la Revne

et Magasin de Zoologie de Gucrin-Meneville, je me conlentorai d'indiquor

ceux do ses travaux qui ont paru dans les publications de notro coliegin^

M. James Thomson :

Description d’une nouvelle espece de Tragocephala (1. Bluteli),

J. Thoms., Archives entomologiques, 1857, t. I, p. 201 i\ 203.

Notice monographiqiie sur le genre Hemicladus, de la famillo des Lon-

gicorncs.

J. Thorns., Arch, entom., 1857, t. I, p. 327-331, ilg.

DescriiJlion d’uno nouvelle ospece de Longicornes du genre Annjlocera

(A. Snllei).

Lettre sur Ic genre Anajlocera (curvicolUs)y de la famille des Ceram-

bycides.

J. Thoms., Arch, entom., 1. 1, p. 333-340.

Description d’un genre nouveau de la famille des Cdrambycides (Ta-

lasiiis).

J. Thoms., Arcana Natnr,Vy 1859, p. 99-100.

Sur le nouveau genre Trestonia (Longicornes) et sur le gejirc Talasins

(Gerambycidos).

J. Thoms., Arcana Nnt.y 1860, livr. 1, p. 45-49, et livr. 2, p. 100.
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Glassification des PYRALITES
Par E.-L. KAGONOT.

Stance du 28 aodl 1889.

Depuis qaelqiies annecs, de nombreux genres et especes onl ete

decrits dans la tribii des Pyraliles, et il devient tres difficile de se ro-

connaitro dans ce chaos de genres, souvent mal ou insuffisamment

decrits, parfois faisant des doubles cmplois. Los classifications existantes

sont toulcs tres incompletes et ne peuvent servir que pour des faunes

limitees, aussi ai-je etc amend a chercher ime classification qui me permit

de ddterminer plus facilcment les inateriaux qui m’etaiont communi-

ques. G’est le resu I tat de mes rechcrches que je me propose de donner

dans ce travail. Get essai de classification est necessairement incomplet,

car bien des genres out etc crees et decrits d’une manidre superficiello

par F. Walker el autres, et, comme aujourd’hui les types sont tres

disperses et presque introuvables, je nc puis donner aucune place a

ces genres dans ma classification. Toutefois, cette laciinc ne nuira

pas a mon travail, dont le but special est d’indiquer un sysleme de

classification des Pyralites pcrmettant aux Ldpidopteristes de dislinguer

les principales families et sous-familles connues, ainsi que les genres,

et de leur rattacher les genres qu’ils connaissent, mais qui ne figurent

pas parmi ceux quo je decris ici. Peu m’imporle done, si quelques

genres ou especes que je nomme ont dte deja decrits par F. Walker, car

le fond de ma classification peut rester si les noms sont susceptibles

d’dtre changes.

Les genres de fauteur anglais, du resie, sont en general fondes sur

des caraetdres si peu certains que lui-mdme ne pouvait les reconnaltre

;

aussi, lui est-il arrivd trds souvent de ddcrire une espdee sous plusieurs

noms et de la classer dans plusieurs genres
;

n’a-t-il pas imposd k

Etiella Zinckenella Tr. six noms spdcifiques, et ne Ta-l-il pas placd

dans cinq genres differents I

Ann. Soc. ent. Fr., 1890. — Janyier 1891.
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II coimaissait, du rosto, si pen la stnictnro das Lepidoplorp-s qu’il

melangea les Noctuelites avec les Phalenites et Microlepidopteres. Je

conserverai, neanmoins, les noms qu’il a donnes aux genres lorsque

ceux-ci co'mcideront avec ceux dc ma classification, car la base de toiile

nomenclature doit 6tre le respect de la priorite.

Les anciens auteurs d^crivaient tres sommaircinent les genres et les

especes, et ne parlaiont presque jamais de la iicrvulation
; aussi, sans

avoir les types sous les yeux, esl-il tres diflicile de les niconnailre ct de

savoir si ils out ete biea classes. De nos jours, on a reconnu fincon-

V(‘nieiit des descriptions ancionnes et les auteurs cousciencieux de-

crivenl plus minutieuserneiit les caracteres gdneriques et specifiques.

Dans ce travail, je ne donnerai des tiiblcaux synoptiques des genres

quo dans les soiis-fainilles des Pijmlidmie, Chnjsauginae, Endotri-

chiime, Epipaschiinae, Cmmhinae et Ancylolomime, c>ar je ne possede

pas assez de materiaux pour entrepreudre la classilication des Pyraustinae

et de leurs derives. Les Phyciiime et Galleriinae ferout I’objet d’une

mouographie a laquelle je travaille depuis longtemps.

Le genre Pijralis fut cree par Linue pour P. farinalis, mais il me-
langea avec les veritablcs Pyrales les Doltoi’des ct quelques Noctuelites,

laissant les Crambus et Ics Pliycites avec ses Tinea,

Les auteurs du Catalogue de Vienne adopterenl le systeme de Linnd,
mais augmentereut considerabbmieut le nombre des especes, conser-

vant, comme Linne, les Deltoides tiariui les Pyrales, classanl les especes

en Longipalpos (divisees on deux sections : les especes a palpes por-

riges, et 2° cellos a palpes ascendants) et en Rrevipalpes, celles-ci grou-

pees simplemcnt d’apres les dessins el les couleurs. Les Tinea sont

divisees en Bombycilormes (Psychidae), Directipalpes (comprenant les

Crambus, et divers Phycites et Tineites), les Recurvipalpes (compre-

nanl les Phycites et la plupart des Tineites), et enfm les Impalpes qui

sont egalement des Tineites.

Fabricius comprit les Pyrales parmi ses Phalaena dans la section

« Alis forficatis », sans essayer de grouper les espfeces et, comme Linne,

il placa dans le genre Tinea toutes les Phycites, Crambus et Tineites

sans les classer
;
seulemenl, il eut le tort d’employer le nom g^nerique

de Pyralis pour les Tortrices de Linne, ct, plus tard, reconnaissant la

validite de la famille des Pyralis de Linne, il lui imposa sans droit

le nom de Crambus,

Hubner, le premier, dans son texte, separa les Deltoides des Pyralites
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ct classa la lamille avec un certain ordre, mais il ajoula les Nola qui

soiit des Bombycites, et m^langea une foule d'especes qui n’ont aucuii

rapport entre elles
;

pourtant, on voit quelqucs groupements heureux

qui, a juste titre, ont ete conserves, comme par exemple le group© des

Ennychia, Pyrausta et Rhodaria; ses Nitidae, comprenant la plupart des

Pyralidinae, ses Aquaticx^ etc. Comme ses devanciers, il laissa les

Crambus et Phycites parmi ses Tinea, mais il eut soin de les classer

dans sa section des « Tinea Pyralidiformes k

Haworth employa le nom de Crambus pour designer une division

composee de ses Rostrati comprenant les Cledeobia, ses Striati on Her-

minides, et ses Pinguinales

;

et il adopta le nom de Pijralis pour le resle

des Pyralos, laissant a la suite des Tortrix les Psychidae, A Incites

(Pterophores), les Crambus (ses Amplissimae), les P\vsc\Xq?> (Curvipalpae

et Phycis) el les Scoparia,

Hubner, dans son Catalogue de 1816, crea im Ires grand nombro de

noms de genres etablissant une infinite de groupes, mais sa classifica-

tion, basee presqiie enlierement sur les dossins el les couleurs, n'esl

pas scienlifique
;
pourtant, pour la premiere lois, les Crambus et Phy-

cites sont separes des Tinea et mis a la siiiu*. des Pyrales. Ses groupe-

menls sont parfois heureux, ct comme il ajoute toujours une description

(par trop concise toutefois), c’est avec raison qinj Zeller a conserve les

genres apr^s les avoir mieux caraclerises.

Latreille, cn 1802, apres avoir forme sa Iribu des Pyralites des P/a-

typteriXy Deltoides et Pyrales, modifia son systemc ct, comme Fabricius,

donna le nom de Pyralis aux Tortrix de Linne, formant sa tribu des

Crambites des genres Botys (non Dotis, comme certains auteurs ecrivent

le nom), Aglossa, Galleria et Crambus; mais il forma son genre Botys :

1° de purpuraria L. (Clerc,, Icon., tab. 9, fig. 11), qui ost une Phalenite

placec par Hubner dans son genre Lytliria

;

2° de stagnata Don. [pota-

mogalis Hb.).

Schrank, dans sa Fauna Boica (1802), rcunit les Deltoides aux Pyrales,

creant les genres Polypogon i>our barbalis et tentacxilalis, Pyralis pour

pinguinalis L. Nymphula pour stagnata Don. el nymphaeata L., Scopula

pour stratiotata L. el dentalis S. V., Hypena pour proboscidalis, ros-

tralis et palpalis, Agrotera pour nemoralis Hb., et Pyrausta pour

cingulata L. et lemnata L.

Treitschke ne lint aucun comple du Catalogue de Hiibner
; il paralt,

au contraire, avoir suivi la classification de 1796 de cet auteur, donnant
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des noms aux groupes indiques par son devancier, adoptant leg genres

de Schrank, prenant a cet auteur le genre Agrotera, dont lo type est

A. nmoralis Hb., mais changcant le nom dc Agrotera en Asopia, pour

evitcr toute confusion avec son genre Agrotis (I) et ajoutant a tort fari-

naliSy glaucinaliSf corticalis, regalis et fimbrialis, qui n’ont aucun rap-

port avec nmoralis^ pendant qu’il considero commc types du genre

Pyrails L. les Aglossa de Latrcille. II comprend parmi ses Pyralides les

Choreutes et Nola, classant les Galleria, Chilo, Crambus et Phycites

parmi les Tineites.

Duponchel, dans sa classification, conserve les Deltoides parmi ses

Pyrales, ajoutant les Nola et rangeant dans ses Grambites les aulres

Pyralites (les Schoenobidae, Crambidae, Phycites el Galleria) dont les pre-

miers eussent ete mieux places a la lin des Pyrales pour former le pas-

sage aux Grambites
;
mais, pour lui, les P> rallies ct Grambites n’avaient

aucun rapport, car il inlercala enlre ces deux families ses Platyomides

ou Tordeuses. Gette maniere de voir est encore plus accentuce dans son

Catalogue ou il place ses Pyralides avant les Deltoides et ses Phalenides.

Ses genres, toutefois, ont etc adoptes eii partie par Guenee et, jusqu’^

la publication des ouvrages dc Herricli-Schaffer, Ledcrer et von Heine-

mann, ils ont servi de base a la classification moderne.

Herrich-Schaffcr dtiidia plus a fond la charpenle alaire des Lepido-

pteres et decouvrit qu’oii pouvait, en general, separer les Pyralites,

Tortricites et Tineites (Microlepidopteres) des aulres Lepidopteres par la

presence d’une troisime nervure interne aux ailes inferieurcs, ce qui

etait un caractoe capital. 11 fonda le systeme de nurnerotage des ner-

vures que beaucoup de Lepidopleristes ont adopte et qui tend a se gcne-

raliser a cause de sa simplicite. Sa classification, basee sur Pensemble

des caracteres exterieurs, est meillcure que celle des Leipidoplerisles

qui Pont precede, mais il n’a pas su tirer tout le parti qu’il aurait pu

de ses etudes consciencieuses, se conlcntant de grouper les espbees dans

des genres souvent mal etablis. Il classa toutes les Pyrales et Crambus

sous le nom de Crambides, separant les Aglossa, Asopia et Pyralis des

autres Pyralites pour les placer aprbs les Galleria et avant les Tortri-

cides, sous le nom de Pyralidides, change, plus»tard, dans son Catalogue

en PyralidoidaCy parce que ces Insecles, contrairement aux autres Pyra-

lites de lui connues, ont la nervure 8 des ailes inferieures libre
;
mais ce

caraetbre seul ne sufiirait pas pour distinguer d’une fagon absoiue une

famine, puisqu’on le retrouve dans une foule de Phycitinae et de Epi^
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paschiinae, tandis que j’attacherai beaucoup plus d’importancc a la dis-

position de la nervure 7 aux ailes superieures naissant toujours libre

do la cellule chez les Pyraustinae, conlrairemeiit aux Pyralididae d’ller-

rich-Schalfer.

Tous Ics auteurs accept^rent lecaractere, indique par Hcrrich-Schaffer,

quWre la nervure 8 aux ailes inferieures chez les Pyralites. Guenee

fait des Pyralididae sa tribu des Pulverulentae, et, s’occupant d’une fagon

plus speciale des Pyrales, en y coinprenant les especes exoliques, il a

ete ameno a creer beaucoup de nouveaux genres qui sont souvent heu-

reusemeiit etabiis, inais d’autres mamiueiit de solidite, n’etant bases que

sur des apparences
;
malheurcusement, les tables qu’il donue sont in-

suHisantes pour detenniiier proinpteinent une Pyralc dans son immense

famine des LwnVte.

Jo ne parle que pour ineiuoire de son essai de classification de 1845

on « Index Microlepidopterorum », dans leqiiol il mele, comme ses de-

vanciers, les Crambus ct Phycitos avec les Tineiles, creant des genres

rnal compris et sans base scientilique.

Lederer s’occupa davaiilage des caracteres structuraux ot ajouta un

1111 nombre immense do genres do Pyrales a ceux crees par Guenee. Il

donna une table dichotomique pour facilitcr la determination des genres,

inais celte table, mal congiie, rend les rechcrclies tres difliciles et ne

donue aucuiie idee d’une classilication (|uelconqiie.

Lederer eut le merite de signaler uu caractere ires inlercssant, parce

qu’il separe de suite les Pyrales des Grambides : e’est Tabsence, en ge-

neral, chez les Pyrales de poils denses sur la nervure inediane on bord

inferieur de la cellule des ailes inferieures, poils qui sont, an contraire,

si visibles dans tous les Grambides. Ge caractere separe distinctement

les Scirpophaga des Chilo et prouve quo les Pyralidinae ne peuvent titre

plac(5s apres les Crambus et doivont, au contraire, les preceder. La

valour de co caractere, toutefois, a ete conteslee par von Heinemann

qui rappelle que quelques especes de Pyraustinae ont la nervure md-
diane peclinee, mais ce sont la des exceptions qui n’attenuent qu’a

peine rimportanco de ce caractere precieux.

La classification de von Heinemann est bonne en general, mais elle

est defectueuse dans certains details, notamment lorsqu’il dit, dans son

tableau dichotomique des genres, que les Cledeobia sont depourvues de

steitimates pendant que les Aglossa et Asopia en auraieUt; que, seule-*

ment chez les GalletHa, la nervure dorsale des ailes superieures est bi*
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furqiiee, alors que, en realite, elle Test chez la plupart des Pyralidinaey

ChrysaiLginae et certains genres des Epipaschiinae.

Lo Catalogue du D** Wockc a ete basd sur les travaux de Loderer et

de von Heincmann, mais co Catalogue n’est plus a jour, car une foule

d’esp^ces ont ete decritcs depuis el il no suflit plus m^me pour les

cspeces europeennes ou circa-europecnnes.

Je considere commc faisant partie de la tribu de Pyralidina tous les

Lepidoplores aymi trois nervures internes simples (i) plus oumoins dis-

tinctes, aux ailes inferieures, les nervures tielG aux deux ailes largenient

ccariees par Ic pli discoidal, les nervures 7 et 8 aux ailes inferieures

sendees enseml)ie au del'a de la celluky ou qui, legereinent ecartees,

paraissent rcunics a I’oeil nu. Cos caracteres distinguent immcdiatenient

les Pyralidina des Tortricimi et des Tineina, ainsi que de tous les aiitres

Ldpidopleres. Les Pyralidina se separent, en outre, des Tortricina et

et des Tineina par le rapprochcnienl de la cellule des ailes superieures

de la cote et, par suite, le tasseinent des nervures costales, souvent

tenement rapprocliees les unes des autres qu’il est difficile de les distin-

guer, alors (lue, chez les TortricAna et Tineina, la cellule est a pen prds

au milieu de I’aile superieure et les nervures layonnent autour d’une

fagon reguliere, les nervures 5 et 6 n’elanl pas distinclement ecartees

par le pli discoidal, pendant que la nervures interne 1 b aux ailes infe-

rieures est souvent bifurquee a la base.

La disposition des ailes, an repos, chez les Pyralites, est Ires variable;

il en est de meine de la nervulation qui se inodilie constainincnt. Les

caraclhres qui senihlent distinguer certaiiies sous-fainilles sc rctroiivcnt

avec des inodificalions dans d’autres, ce qui semble prouver que les

Lepidopteres, ayant aux ailes inferieures 3 nervures internes libres,

et les nervures 7 et 8 soudees au dela de la cellule, ou paraissent sou-

dees, ne peuvent former (luhnie grande Iribu. Celle-ci, je la diviserai

en deux grandes families :

1® Les Pyralidae, ou Pyrales, se distinguant par la nervure

mediane aux ailes inferieures, presque toujours nue, le frein double chez

la femelle, les ailes superieures souvent presque triarjgulaires, au repos,

(1) M. Meyrick dit qu'il a remarqu6 quelques espfeces de Pyralides oil la ner-

vure 1 b est boucl^e faiblement a la base, mais ce caract^re ne paratl pas cons-

tant et, chez certains iudividus des mfimes especes, la nervure est simple
;
je ne

Tai jamais rencontre.
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entr'ouvertes, superposees ou en toit, jamais plus ou moins enroulees,

rarement avec des fissures, les infcrieures, en g^n^ral, moyennes et

ordinairement non plices.

2° Les Gramb idae, ou Crambides, se distinguant toujours par la

villosite de la nervure mediane des ailes inferieures, le frein double ou

simple chez la lemelle, les ailes siiperieures ordinairement allongees,

etroites, parfois enroulees; les inferieures ires amples, pliees et plus ou

moins enroulees autour du corps.

En resume, les Pyralites sont des Lepidopteres , en general, de

moyenne ou de petite taille, a ailes generalement entieres, parfois fis-

sur^es, de forme subtriangulaire, souvent allongees et etroites, les ailes

inferieures souvent plus larges quo les supcrieures. Au repos, les Pa-

pillons se tieiment avec les ailes presque etalees, mais souvent les ailes

sont disposces en toit ou paraissent enroulees autour du corps. Ailes su-

perieures normalement avec douze nervures (1), mais souvent certaines

nervures manquent, reduisanl le nombre a 11, 10, 9 et memo 8 ;
la cel-

lule placee pres de la cote est plus ou moins longue, les nervures abou-

tissant a la cote sont generalement tres rapprochees, les nervures (2)

8 et 9 generalement reunies sur unc tigo, souvent naissant do 7, les

autres separees, ou se reunissant les unes avec les autres, les nervures

5 et 6 separees largenient par le pli cellulaire, 6 paraissant toujours

pr^s de I’angle superieur, la nervure transversalc souvent tres amincie,

les nervures 4 ct 5 naissant de Tangle infcricur plus ou moins rappro-

cliees a leur origine ou ligees, la nervure dorsale toujours accompagnee

d’une courte nervure, T « interne » se dirigeant au bord interne et qui,

dans certiunes especes, se soude au dela de la base a la nervure dorsale

formant ainsi une « boucle » ou a fourche ». La nervure dorsale s’etend ha-

bituellenient au bord exterue, mais dans les Acentropodinae elle aboutit

seulemeut au dela du milieu du bord interne. Aux ailes inferieures, on

trouve ordinairement liuit nervures (les 3 nervures internes ne comptanl

quo pour une), mais beaucoup d’especes n’en out que 7, et certaines

(1) to La nervulation, dans certaines sous-familles, varie suivant le sexe :

la femelle a toujours une nervulation normale, alors que, chez le mAle, on volt

des excentricit^s se prodiiire, dont je siiis oblige de Icnir comptc dans ma clas-

sification ;

(2) Je d6cris les nervures suivant le systfemc d'Heirich-Schafifer, syst^me qu

a M expliqu^ en detail dans le travail de feu Henri dc Peyerimhoff sur VOrga-

nisation exterieure des Tordeuses (Ann. Soc. enl, Fr., 1876, p. 624 it 690).

Ann. Soc. ent. Fr., 1890. — Janvier 1891.

29
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m§me n’ont que 6 nervures. Les nervures 7 et 8 sont ordinairement

soudees ensemble au dela de la cellule, mais souvent elles n’en ont que

Tapparence. Les nervures 6 et 7 sont ordinairement reiinies et tig6es de

Tangle superieur de la cellule et la lige se prolonge en s’amincissant

jusqu’a la base formant le bord superieur de la cellule, mais dans les

AncylolominaCy c’est la tige de 7 et 8 qui forme le bord de la cellule,

6 naissant du milieu de la nervure transversalc. Gomme aux ailes supe-

rieures. les nervures 6 et o sont largement separees par le pli cellulaire,

et la nervure transversalc est souvent icllement attenuee ou bien rap-

prochce de la base qiTelle semble intorrompue, de facon que la cellule

parait ouvertc. La nervure 1 b n’a jamais (?) do boucle comme chez les

Tortricina et certaines esp^ces de Titieina.

Le corps est gdneralement grele, les pattes longues bu moyennes, les

palpes labiaux tres variables comme forme, les palpes maxillaires trian-

gulaires ou filiformos, souvent en forme d’aigretle renfermee dans un

sillon dans les palpes labiaux, parfois nuls.

La trompe est generalemenl forte, enroulec, squammeuse, mais sou-

vent elle est ires petite et parfois elle semble manquer. Les antennes

sont, suivant le cas, filiformes, ciliees, pectinees sur un ou deux rangs,

souvent courbees, parfois avec une toulTe d’ccailles dans la courbe
;
Tar-

ticle basilaire est parfois dilate en forme de dent, parfois il est prolonge

posterieurement par un appendice membraneux. Les stemmates sont

generalemenl presents, ils manquent assez souvent. Le frein, chez le

male, est loujours simple, setiforme, parfois gros et aplati
;
chez la

femelle, il est multiple, sauf chez les Phycilinae, Ancylolominae et

Acentropodinae.

Les Siculodidae sont classees par M. Mcyrick parmi les PyralidaCf

mais, comme M. Snellen le fail observer, les Siculodidae n’ont que deux

nervures internes aux ailes infericures et ne peuvent, par suite, dtre

comprises dans les Pijralidina. Gomme ces Insectes ont des dessins tout

particuliers, une nervulation aux ailes superieures differente de cedes

des Pyralidae (toutos les nervures etant libres et 6 tres dcartee de

Tangle superieur, placeo presque au milieu de la nervure transversalc),

et que, d’autre part, la nervulation est bien differente de cede des autres

Lepidopteres, nous devons considerer les Siculodidae comme une tribu

a part, voisine des Pyralidina, et auquel je donnerai le nom de Sicu-

lodina.

Depuis quelque temps, plusieurs auteurs ont cru devoir rapprocher



(9) Classification des Pyralites. 443

les Pterophorina des Pyralidina au lieu de les placer aprfes les Tineina.

On trouve, en effet, des especes parmi les Pyralites (genres Lineodes,

Tineodes, Scoptonoma et Stenoptijclm) qui ressernblent beaucoup aux

especes du genre Agdistis des Pterophores
; cette ressemblance est si

grande que Zeller, qui faisait peu attention a la nervulation, a compris

ses genres Scoptonoma et Slenoptycha dans la Iribu des Pterophorina.

M. Meyrick va plus loin encore cii considerant les Pterophores comme

une famille de Pyralites n’ayant pas plus de valeur que ses ^^usotimidae,

Tineodidae, Pyraustidae, etc., rnais j’estime qu'il dcpasse le but, car, quoi-

qu’il en dise, il est impossible de confoiidre les chenilles lourdes, modes

et lentes, plus ou moins poilues, dun Pterophorc avec les chenilles

rases, plus ou moins ferrncs, vives, avaneant et rcculant avec agilite,

des Pyralites; leurs mocurs sont bien dilTerentcs, cellos des Pyralites

vivant entre les feuilles, formant des cocons et s’y transformant en

chrysalides lisses etluisantes, pendant que les chenilles des Pterophores

vivent habituellemeiit a decouvert, se transformant de mSme, la chry-

salide differant peu en apparence de la chenille, attachee par des fils de

soie a la plante nourriciere a peu pres comme uu Diurne.

Les dilTerences entre les chenilles et leiir maniero de vivre sont cor-

roborecs par des modifications dans le systeme de la nervulation. II

fallait, en elTet, que Zeller rcgardat les nervures d’une fagon tres super-

ficielle pour iie pas etre frappe de la dissemblance. Ainsi, dans les

genres Scoptonoma et Stenoplycha, on retrouve la nervulation normale

des Pyralites avec quelques modifications puroment gencriques, tandis

que dans le genre Agdistis qui, parmi les Pterophores, se rapproche le

plus des genres cites, nous voyons une nervulation tout a fait particu-

liere, se rapprochant de celle des Tiiieites, surlout aux ailes infe-

rieures ou les nervures 7 et 8 sont paralleles, ecartees, 6 tres doignee

de 7, rapprochee et parallele a 5’, 4 tres ecartee de 5, de Tangle de la

cellule, 2 et 3 Vune apres Vautre de la nervure mediane qui forme deux

angles; la cellule est divisee par une nervure qui s’etend du milieu do

la nervure transversale a la base
;

il n’existe done pas cet ecartement si

marque des nervures 5 et fi, qui sc voit chez tous les Pyralites. De
m^me, aux ailes superieures, la forme do la cellule est tres remar-

quable, etant irregulierement partagee en deux par la nervure 5 qui se

continue jusepTa la base et est rattachee a la tige de 3 et 4 par une

courte nervure verticale, et 2 nait de la mMiane
;
dans la cellule supe-

rieure, la nervure 8 est continuee jusqu'd la base, parallelement a la

sous-costale, les nervures 3 a P2 sont tovtes libres, 4 et 5, ainsi que 5
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el 6, sont trfes ^cart^es
;
enfin, la nervure dorsale interne, contraire-

ment a toutes les Pyralites, est libre et s*etend jusqu*au milieu du bord

interne,

A mon avis, les Pierophorina ferment une tribu egale comme valeur

aux Pyralidina, Tortricina et Tineina et peuvent ^tre places apr^s les

Pyralidina, avec lesquels les Tineina ont plus do rapports que les Tor--

tricina.

Les Pyralidina, comme les Tineina, compreiment un certain nombre

de sous-familles plus ou moins rapprochees les uiies des autres, ayant

des affmites entre elles, mais ne poiivant qu’avec peine 6tre classees en

ligne, la nature, comme on Ta souvent dit, procedant par rayormcment

et se prStant diffici lenient a la necessite, pour les syslematistes, de dis-

poser les families et les genres a la suite les uns des autres.

Admettant, comme principe, que les (^tros les plus complets ou les

plus normaux doivent prendre le pas sur les especes moins completes,

je crois devoir mettre cii teto les Pijramtinae; cependant on serait

lento, a cause de leur ressemblance superficielle, de faire suivre les

Delto’ides par les Epipaschiinae ou les Chrysauginae.

J’interc^lle a leur place les sous-familles el Ics genres dont il exisle

des descriptions assez detaillees ; les especes que je cite ou que je decris

a la suite des genres, sont indiquees comme types, cl les autres que je

ne connais pas en nature, marquees d’une *, sont portees pour memoire,

sur Tautorite des descripteurs, dans les genres, ou placees a la suite

pour faciliter les recherclics, car il n’est pas possible actuellement d’eta-

blir un Catalogue general en mettant a leur place les especes decrites.

Il est probable que beaucoup de celles-ci, et notamment de cedes de

F. Walker, font double emploi avec d’autres et appartiennent a d’autres

genres que ceux dans lesquels elles ont ete placees. Il suffit d’examiner

ces listes pour se rendre compte combien peu F. Walker connaissait ces

Insecles.

Toutes les especes decrites ou indiquees dans les ouvrages de Guende,

Walker el Lederer, ainsi que cedes diiumdrees dans le « Zoological

Record », depuis 1864 a 1889, y ont ete notees, et je crois avoir ainsi

mentionnd dans ce travail toutes les especes connues.
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Je dispose comme suit les diverses sous-familles de la tribu des ;

PYRALIDINA.

Pyralidae.

1. Pyramtinae. — 2. Scopariinae. — 3. Schoenobiinae. — 4. Hydrocam-

pinae. — 5. Acentropodinae. — 6. Homophysinae, — 7. Musoti-

minae. — 8. Tineodinae. — 9. Chrysauginae. — 10. Endotrichiinae.

— 11. Pyraiidinae, — 12. Epipaschiinae,

Grambidae.

13. Oxychirotinae. — 14. Crambinae. — 15. Ancylolominae.— 16. Phy-

citinae. — 17. Galleriinae,

Ces sous-familles peuvent se distinguer d’apres le tableau suivant :

a. Nervure dorsale des ailes superieures aboutissant directe-

ment au bord externe :

b. Nervure 6 aux inferieiires iiaissaiit de Tangle superieur de

la cellule :

c. Freiii.chez la femelle multiple

:

d. Cellule des inferieures fermee, la nervure mediane en des-

sus gencralement nuo :

e. Nervures 6 ct 7 aux superieures libres, 8 et 9 ordinaire-

ment tig^es et 10 de la cellule, rarement de 8, 1 non

bouclec, aux inferieures 7 et 8 toujours (?) soudees en-

semble :

f. Nervures 7 el 8 irbs rarement libres aux inferieures :

g. Aux inferieures 6 et 7 de Tangle de la cellule :

h. Aux superieures 8 et 9 tigees, 10 de la cellule, rare-

ment de 8

:

i. Trompc bien dcveloppee

:

j.

Ailes ordinairement dtalees au repos, souvent trian-

gulaires, les inferieures presque jamais plissees,

les superieures souvent de couleurs vives

Pyraustinae.
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jj. Ailos eii toil an repos, les inferieiires plissees, les

superieures dc couleurs ternes Scopariinae.

ii. Trompe minuscule, ailes allongees, crambidiformes,

Tabdomen de la femelle renfle graduellement vers

I’apex, qui est laiueux Schoenobiinae.

hh. Nervure 10 ordinairement de la tige de 8 ct 9, ailes

minces, chenilles aquatiqucs Hydrocampinae.

hhh. Nervure 10 ligee avec 11, parfois libro. Homophysinae.

gg Aux inferioures 6 de Tangle, 7 naissanl du bord supe-

rieur de la cellule avaiit I’angle el ligee avec 8,

o sensiblement ecartee de 4 Musotiminae.

ff. 7 et 8 aux inferieures separees Tineodinae.

ee. Nervure 6 aux superieures libre, raremcnt ligee avec 7,

de oil pres de Tangle, 7 presque loujours coinbinee

avec 8 et 9, Ires rarement libre, 1 souvent bouclee :

k. Antennes avec Tarticle basilaire simple, ailes supe-

rieures sans ecailles en relief :

I. Nervures 7 et 8 soudees aux inferieures, ires rare-

meiU separees :

1. Palpes maxillaires generalement nuls, palpes la-

biaux variables
;
especes a ailes souvent forles,

a couleurs vives, ressemblant aux Deltoides

ou Torlricides, avec des replis et poches cos-

taux, parfois des laches vilrees, la nervulation

Ires variable, compliquee, 1 bifurquee aux

superieures Ghrysauginae.

2. Palpes maxillaires filiformes ou dilates triaugu-

lairemcnt, souvent nuls
;

palpes labiaux va-

riables. Ailes minces, simples, la nervulation

variable, 1 ordinairement bifurquee, parfois

simple Endotrichiinae.

II. Nervures 7 et 8 separees Pyralidinae.

kk. Antennes avec Tarticle basilaire generalement avec

un appendice membraneux rejete cn arri^re,

le article des deux palpes souvent place sur

le cote du 2* a Tapex
;
ailes superieures avec des

ecailles en relief a la surface. Nervures 7 et 8 aux

inferieures variables Epipaschiinae.
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dd. Cellule des ailes inferieures paraissent eu general ou-

verte
;
ailes superieures allongees

;
la mediane des

inferieures poilue :

m. ^perons externes des paltes intermediaires et

postericures nuls. Ailes superieures remarqua-

blemeiit etroites, lineaires-Ianceolees, ornees

de dents et d'ecailles sur le bord interne. . .

.

* Oxychirotinae.

mm. Eperons externes distincts :

n. Nervulation souvent dissemblable dans les

deux sexes, nervure 1 bifurquee, pas de

stemmates. Palpes labiaux du male presque

invisibles, ascendants, ceux de la femelle

longs, porriges Galleriinae.

nn. Aux superieures, nervulation identique dans

les deux sexes, nervure 1 simple, stemmates

presque toujours distincts. Palpes semblables

dans les deux sexes Crambinae.

cc. Frein simple chez la femelle, stemmates presque tou-

jours distincts. Palpes labiaux semblables dans les

deux sexes, palpes maxillaires du male souvent en

aigrette. Ailes superieures avec onze nervures, par-

fois moins Phycitinae.

bb. Nervure 6 aux inferieures naissant du milieu de la ner-

vure transversale
;
ailes allongees, etroites. Frein simple

chez la femelle Ancylolominae.

a a. Nervure dorsalo des superieures courbec, aboutissant au

bord interne avant Tangle anal
;
aux inferieures, 6 naissant

du milieu de la nervure transversale. Eperons minus-

cules, stemmates nuls. Frein de la femelle simple

Acentropodinae.

Sous-fam. PYBAUSTINAE.

Pyraustidae Meyr. — Botydae Gn.

Ailes superieures subtriangulaires, emigres, parfois echancrees sur le

bord externe, normalement avec douze nervures : 1 non bifurquee a la
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base, 6 et 7 libres, 8 et 9 ligees, de la cellule, 10 de la cellule, rare-

ment tigee sur 8, 11 dans la c6te. Aiks inferieures avec hull nervures :

7 et 8 soudees au dela de la cellule, 6 de Tangle superieur de la cellule,

la cellule fermee, 5, 4 et 3 prfes de Tangle inferieur de la cellule, 2 bien

ecartce, la nervure mediane en dessus nue, rarement pectinde. Frein do

la femelle multiple. Segment anal du male sans pinces. Stemmates

distincls. Antennes simples ou ciliees, parfois courbees, quelquefois avec

une touffe d’toilles. — Type : cingulata L.

Cette sous-famille renferme un tr^s grand nombre d’esp^ces qui ont

ete reparties entre beaucoup de genres variant comme forme d’ailes,

palpes, antennes, mais pen comme nerviilation. Je ne possMe pas assez

de materiaux pour entreprendre une classification de ces genres.

Elle repond aux Botydae des auteurs. J’ai dO adopter le nom
de Pyraustinaey parce que le genre Bolys de Latreille elait compose

d’une Phalenite et d’uno llydrocampinee, et, en outre, aucuno des-

cription du genre n’est donnee dans Vllistoire mturelle des Crustnees

et des Insectes, publice en 1802. Schrank ayant, la mOme aniiee,

decrit un genre Pyrausta, qui coinprend une Botyde lypique, selon

la classification moderne, et une llydrocampinee, il semble prefe-

rable d’acceptcr ce nom avec Icquel on cst deja familiarise, puisque

Guenee Ta adopte pour un genre de Bolydes. G’esl a tort que certains

auteurs anglais ont voulu adopter pour ces Insectes le nom generique

de Hapalia

;

ce choix esl tout a fait arbitraire, car, d'apres le Catalogue

d’Hiibncr, ce genre est precede par onze autres qui auraienl lout aussi

bien que Hapalia lo droit d’etre consideres comme typiques.

On trouve dans cetto sous-famille un petit groupe de genres tres

voisins difficiles a reconnaitre, parce que la nervulation des especes du

groupe etant presque identique, on ne pent distinguer les genres que

par la forme du front et par les palpes.

Je distribue ces especes dans les genres de la fagon suivante :

a. Front arme d’une longue projection cornee, rattachee infe-

rieurement a une ou deux dents de chaque cole de la face

:

b. Deux dents laterales :

c. La projection comee aplatie transversalemenl, echancree

au milieu par devant, formant ainsi deux dents :

d. Palpes maxillaires filiformes, bien visibles, la projection
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frontale a peine echancree
;
palpes labiaux aplatis,

fortement elargis a la base, attenues au sommet

Gen. Anthophilodes Gn.

(lepidalis H. S.)

dd. Palpes maxillaires nuls :

e. Projection frontale faiblement echancree
;

palpes la-

biaux minces, lisses, presque cylindriques, longs,

le 3® article long, distinct. Anlennes trfes brieve-

ment ciliees sur deux rangs

Gen. Anthophilopsis Rag.

{Moeschleri Ghr. el baphialis Ld.)

e e. Projection frontale ires mince, profondement echan-

crce, les dents longues
;
les palpes elargis a la base,

squamrneux; antennes du male aplaties, cpaisses,

nues
;
palpes maxillaires invisibles. Gen. Turania Rag.

(pentodontalis Ersch.)

c c. Projection cornee acuminee, ires pointue, antennes ires

courtes, palpes maxillaires nuls Gen. Cataonia Rag.

{monocerialis Rag.)

bb. Face avec une seule dent laterale; la projection frontale

tres large, a peine echancree. Antennes bri^vement ci-

liees sur deux rangs. Palpes comme chez Anthophilo-

psis, le 3® article dellechi. Palpes maxillaires invisibles

.

Gen. Tegostoma Z.

(comparalis Hb.)

a a. Face sans dents laldrales :

f. Front avec une epaisse et longue projection cor-

nee, Ironquee a I’exlremite. Palpes maxillaires

filiformes, distincts. Antennes simplement pubes-

centes en dessous Gen. Aeschremon Ld.

(disparalis H. S.)

ff. Front avec une simple bosse conique. Palpes la-

biaux aplatis, courts, squamrneux; palpes maxil-

laires llliformes Gen. Emprepes Ld.

(pudicalis Dup.)

M. Meyrick croit devoir reunir les espec^s des genres Aporodes,

Noctuomorpha, Threnodes, Noctnelia, Emprepes , Anthophilodes , Te-

gostoma et Aeschremon Led. dans un seul genre, pour lequel il adopte
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le nom de Titanio Hubner (qui equivaut certainement a Noctuomor^

pha Gn. et doit le remplacer)

;

mais je ne puis accepter une pareille

hecalombe de genres bien connus, d'autant plus qu’il existe des diffe-

rences dans les palpes, etc., qui justifient le maintient des genres eta-

blis
;

il eOt ete preferable de conserver au moins les noms generiques

comme sous-genres.

Gen. Cataonia Rag.

Antennes tr^s courtes, n’aiieignant pas le milieu de la cote, assez

epaisses, pubescentes sur deux rangs. Stemmates distincts. Front pro-

longd en une longue proue cornee, aussi longue que le diamfetre de

Toeil, terminee en une pointe aigue unique
;

ccttc pointe esl ratlachee a

deux autres petites dents cornees, Tune au-dessus de I’autre, de chaque

c5te de la face. Dans la cavite formee par les parties cornees de la

face se logent la trompe, tres dislincte, squammeuse, et les palpes

labiaux, Ces derniers sont tres courts, squammeux, ascendants, un

peu arques, aplatis, elargis a la base, attenues au sommet, les ar-

ticles indistincts, etant reconverts d’ecailles grossieres. Palpes maxil-

laires invisibles. Pattes lisses. Cotps rnoyen. Ailes superieures subtrian-

gulaires, droites pres de la cote, arrondies sur I’apex, le bord externe

oblique, arrondi
;
ailes inferieures fortement arrondies, surtout a Tapex

;

douze nervures, cellule longue, assez eloignee de la c5te, 1 simple,

2 trfes ecartde de I’angle, 3, 4 et 5 ecartees, presque parallelcs, de Tangle

ou tout pr^s, 6 et 7 bien ecartees, 8 rapprochee de 10 a sa base, 9 de 8,

11 tr^secartee de 10, peu oblique. Aux inferieures, la cellule est longue,

7 et 8 tigees, 6 s’etend a la base, raltachee a 7 par une courte nervure,

3, 4 et 5 dcartees, naissant de Tangle, 2 plus ecartee.

Ge genre a beaucoup do rapports comme nervulation avec les genres

Emprepes, Anthophilodes, Tegostoma et Aeschremon. II se distingue de

suite de tous par la forme de la pointe frontale, et du genre Anthophi-

lodes par Tabsence des palpes maxillaires.

C. monocerialis Rag. — 14 mill. — c?. Ailes superieures ocra-

cees, saupoudrees d’une fagon egale d’ecailles rouge brunatre, gros-

sieres et denses, et traversdes par deux fines lignes noiratres, mal de-

finies, trfes rapprochees, placees au milieu de Taile, coudees posterieu-

rement, dans leur moitie dorsale obliques, droites, paralleles, la preraidre

indistincte dans sa moitie costale, mais, en realite, coudee au milieu,

renlrant obliquement sur les deux bords ; la deuxibme ayant un coude

arrondi sur le disque. Frange gris rougeAtre uni, plus foncde h la
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base. Ailes inl^rieures gris noiratre pale, un pen bruoStre, la frange

grise, un pen brunatre a la base. Dessous des quatre ailes gris brundtre

luisanl. Thorax do la couleur des superieures, t^te gris brunatre, teintee

de rougeatre par derri^re, un fllet blanc longitudinal au-dessus des

yeux. Abdomen gris brunatre. Dessous du corps et les pattes blan-

chaires, les libias et les tarses teintds d’ocracA Palpes ocrace sale lave

de rougeatre.

Un second exemplaire a les bandes plus larges, plus noires, mais

confuses, fondues sur les bords. — Caesarae, Cappadoce (Asie Mineure).

— 2 exemplaires regus par M. de Joannis.

Cette espece curieuse ne ressemble a aucune autre d’Europe, sa teinte

rappelle celle do B. ferrugalis, mais elle cst plus foncde.

Je note ici pour mcmoire les rectifications synonymiques suivantes :

i° Euclidia Petitjeani Oberth., Etudes ent,, IIP livr., p. 46, = Noc-

tuelia superba Frr.

2° Botys oxyhialis Mill. = B. testacealis Z.

C’est a tort que Guenee a donne le nom generique de Threnodes

a pollinulis S. V., sartalis Hb., etc., ces deux espfeces formant le

genre Eurrhypis Hb. et caracterise (tr^s brievement, il cst vrai) par lui.

il faut done abandonner le nom de Threnodes pour Eurrhypis Hb.

3° Une certaine confusion continue a regner relativement a quelques

especes de Metasia.

M. corsicalis Gn. (nec Dup.) est, d’apres des types de sa collection,

Stem, obsoletalis Mann, pour laquelle j’ai cree le genre Therapne que je

range parmi les Pyralidinae.

M. corsicalis Dup., d’apres le type qui a servi pour graver la

figure 6 de la planche 230, type qui se trouve dans la collection de feu

Rambur, actuellement appartenant a M. P. Mabille, et 6tiquete par

Duponchel m^me a Cledeobia corsicalis i, est, au contraire, I’espfece

decrite plus tard par Mann sous le nom de C. infidalis, et que Guenee a

decrite superficiellement sous ^olui de C. carnealis. La figure donnee

par Duponchel est raauvaise, pendant que Herrich-Schaffer a represente

I’espfece parfaitement sous le numero 39.

M. corsicalis Dup. se reconnait de suite par ses antennes distinctemeut

annelees de noiratre sur la partie dorsale
;
par ses ailes fortement sau-
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poudrees de brun fonce, avec le bord orne d*une sdrie de petits festons

noirs entouraot des laches blanches tr^s distinctes, mdnagdes a la base

de la frange brune qui paratt entrecoupee
;
par son abdomen brun noi-

rStre, distinctement annele de blanc sur le bord postdrieur de chaque

segment.

M. carnealis Tr., bien reprdsentee par Herrich-Schaffer sous le nu-

mdro 40, est, au contraire, d’un ocrace blanchatre, plus ou moins lave de

fauve, sa frange est blanche avec I’extremite et un mince filet au milieu

brunaire, le bord de I’aile lisere de brun fauve se fondant du cote

interne, Tabdomen pMe, non annele de blanc.

La figure 7 de Duponchel represente bien mieux M. carnealis Tr. que

sa M, corsicalis.

En presence des deux types figures sous un seul nom par Duponchel

et Herrich-Schaffer, on serait dispose a croire que les differences ne

sont que sexuelles, mais je trouve les deux sexes dans les deux series

assez longues de ma collection.

C. olbienalis Gn. est peut-dtre une race de C. carnealis, remarquabie

par sa grande taille, sa couleur plus foncee, fauve, un peu brunie sur

les bords des ailes, la frange, dans sa moitie basilaire, un peu entre-

coupde de brun noiratre, les lignes transversales plus foncees, la ligne

mediane des ailes inferieures fortement brisee. Gomme C. carnealis, le

bord de Taile a un lisere brun non festonne, et les antennes ne sont pas

tachetees de noir.

La synonymic serait done comme suit

:

C. olbienalis Gn., 251 ;
Mill., Ann. Soc. ent. Fr., 1886, p. 9, pi. i,

fig. 3-4.

Var. aegitnalis Mill., loc. cit., p. 10; — olbienalis Mill. Ic., II, p. 425,

pi. 95, fig. 3-4.

C. carnealis Tr., VII, p. 91 ; H.-S., IV, p. 13, fig. 40 (non 39); Hein.,

p. 100.

Var. gigantalis Stgr. ;
Hor. Ross., 1870, p. 185, pi. ii, fig. 6.

C. corsicalis Dup., VIII, p. 306, pi. 230, fig. 6 (? 7); — carnealis H. S..

fig. 39; Gn., 246; Mill., Ill, p. 409, pi. 156, fig. 22-23; - t«/l-

dalis Mn., Verh. z. b. Wien, 1855, p. 550.

4^ Le nom de genre Spanista Led., public en 1863, avail deju dte

employd pour des Hymdnopteres en 1862 ;
j’adopterai a la place le nom
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de Hydriris donne par M. Meyrick {Trans. enU Soc. Lond., 1885,

p. 444).

Le genre Amphibolia Snell, trouvera sa place parmi les Grambites.

6° Stenia sibirialis Mill, {fenestralis Chr.) appartient an genre Na-

colea Walk. (= Semioceros Meyr.).

7° Malgre ma repugnance de remplaccr des noms de genres bien

connus, je suis oblige d’admctlre que M. Meyrick a raison de retablir le

nom Metaxmeste de Hubiier a la place de Hercyna de Treitschke, car

Hulmer avail bien etabli ce genre dans son Catalogue.

Sous-fam. SCOPARIINAE.

Scoparidae Gn., Pyr., p. 412 . — Scopariadae Meyr., Trans, ent. Soc.

London, 1884, p. 342; Trans. New Zealand Institute, 1885, p. 68.

Front arrondi, lisse. Stemmates dislincls. Antennes bri^vement pu-

bescentes, ou nues el serraliformes. Palpes labiaux ponriges, droits,

squammeux, renfles au milieu, acumines. Palpes maxillaires longs,

iriangulaires, ires garnis d'ecailles epanouies, tronquds a Tapex, ne

reposant pas sur les palpes labiaux. Corps gr^Ie, les valves anales du

male saillantes, Tuncus genital generalement bien developpe. Ailes su-

perieures longues et etroiles, elargies au soramet, de couleurs sombres,

a dessins bien semblables, formant generalement une figure de 8 plus

ou moins distincte au sommet
;
douze nervures : 6 et 7 separees, 8 et 9

tigees, 10 de la cellule, divergent de 8. Ailes inf^ieures avec huil ner-

vures, 7 et 8 tigees, 4 et 5 d’un point ou bribvement tigees. Nervure

mediane nue, sauf dans Eclypsiodes el Nyctarcha; les ailes, surtout

dans la cellule et vers le bord abdominal, parfois couvertes de longs

polls. Chenilles vivant dans les mousses.

Guenee avail forme sa faraille des Scoparidae des genres Scoparia,

Stenopteryx et Hellula, sans doute a cause du port des ailes au repos

de ces Insectes, mais les genres Stenopteryx et Hellula dtaient mal

placds dans cetle famille, car le premier, malgre sa forme allongde est

un veritable Pyraustinae, les palpes labiaux et maxillaires ne ressem-

blent pas a ceux des Scoparia non plus que la nervulation. Aux supd-

rieures, les nervures costales sont bien plus longues et elles sent bien

plus rapprochdes, 10 est absolument paralldle et presque accolde a 8.
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Aux inf^rieures, la cellule est notablement plus courte que chez les

Scoparia, et, par suite, les nervures sent plus longues.

Le genre Hellula a plus de rapports comme nervulation avec le genre

Scoparia, mais la cellule des ailes infcricures est plus longue, la ner-

vure mediane en dessus est pectinee, les palpes labiaux sont ascendants,

arques, et les palpes maxillaires filiformes
;

la position naturelle du

genre Hellula dans la classification reste douteuse.

Les Scoparia sont evidemment, avec les Crambus, parmi les plus

anciens Ldpidopteres; les chenilles se nourrissant de Mousses et de

Lichens, ils sont repandus dans le monde entier; tres nombreux en

Europe, ils le sont encore davantage en Australie et a la Nouvelle-

Zelande.

M. Meyrick forme sa famille des Scopariadae de cinq genres qu’on

peul distinguer comme suit

:

a. Nervure mediane des ailes inferieures pectinee :

i. Nervure 1 b des ailes infdrieuros non pectinee, la ner-

vure mediane assez distinctement pectinee
;

les supc-

rieures avec de petites touffes d'ecailles en relief re-

pandues sur leur surface * Eclipsiodes Meyr.

S. Nervure 1 6 et la nervure mediane chacune fortemenl

pectinees vers la base * Nyctarcha Meyr.

a a. Nervure mediane des ailes inferieures nue :

b. Espace cellulaire revfitu d’ecailles seulement. Scoparia Hw.

bb. Espace cellulaire et la partie abdomiiiale des ailes infe-

rieures revStus de longs polls

:

1. Antennes du male rnodcrement ciliees ou pubescentes

;

palpes comme ceux de Scoparia, mais plus longs

Xeroscopa Meyr.

2. Antennes du male nues, serratiformes
;
palpes longs,

hdriss6s de longues ecailles, le 2® article avec une

forte touffe semblable par devant, aussi longue que

rextrdmitd du 3® article Tetraprosopus Butler.

Les Scopariinae se rapprochent dvidemment beaucoup des Crambus,

mais la nervulation est encore celle des Pyraustinae,
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Obs. 1° Dans sa r^cente publication sur les Pyralites d’Europe,

M. Meyrick croit devoir reunir les Scoparia et Hydrocampa aux Pi/-

raustinae, declarant qiie, apres I’examen de materiaux plus conside-

rables, il ne peul irouver de caracteres constants pour separer ces sous-

familles, mais la maniere de vivre des chenilles des Scoparia et des

llydrocampes different telloment de cellos des Pyraustmae

,

el leur

facies est si particulier qu’il me paratt preferable de conserver ces sous-

familles separees.

2° M. Gh. Oberthur a redecrit, sou? le nom de Scoparia seriziatalis

(Etudes ent.y 1, p. 69, pl.|iv, fig. 10), Cornifrons ulceratalis Led.

Sous-fam. SCHOENOBIINAE.

Schoenobidae Dup.

Front lisse et arrondi (Scirpophaga) ou avec une courte touffe conique

(Schoenobius) ; trompe Ires petite; stemmates tres petits, indistincts, sur-

tout Chez Scirpophaga. Antmnes courtes, celles de la femelle n’atteignant

pas le quart de la longueur de la cote, celles du male distinctement, mais

brifevement ciliees sur deux rangs. Palpes labiaux obliques et trfes courts

(Scirpophaga) ou porriges et tres longs (Schoenobius). Palpes maxillaires

dilat(3.s en une touffe iriangulaire au sommet. Corps grOle, Tabdomen

de la femelle reulle vers Textremite, le segment anal irhs laineux.

Ailes superieures ires allongees ct etroites, a bords presque paralleles,

arquees sur la cote, prolongces et aigues a Tapex, le bord exlerne tres

oblique, a peine arrondi, parfois legerement concave chez la femelle

;

douze nervures, cellule moyenne, la transversale rentrant coudee au

milieu, les nervures tres ecartees, 6 et 7 librcs, 8 ct 9 tigees, 10 et 11

de la cellule, 10 parfois de la tige de 8 et 9 (gen. Donacaula Meyr.), 3,

4 et 5 paralleles, 2 eloiguee de Tangle, 1 simple. Ailes inferieures

etroites, arrondies sur le bord externe, acuminees a Tapex, la nervure

m^diane en dessus nue
;
huit nervures : 8 brievement soudee a 7 a un

point, 6 et 7 tigees de Tangle, 4 et 5 tres ecartees (Scirpophaga) ou d’un

point (Schoenobius), 3 dcartee, 2 eloignee de Tangle.

Cette sous-famille comprend trois genres : Scirpophaga Tr., Schoenobius

Dup. et Donacaula Meyr. (pourmucronellus S. V.). Duponchel y avail joint

les Chilo, qui sont des Grambides, car la nervure mediane des infdrieures

est poilue et Textrdmite de Tabdomen de la femelle n’est ni renfld ni lai-

ncux comme dans les Schoenobinae. D’autres auteurs ontsuivi Duponchel,
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mais en donnant le nom de Chilonidaeh la sous-famille
;
enfin, M. Meyrick

avait cru devoir les classer parmi les Hydrocampidae, ce qui n’est juslifie

par aucun caractere parliculier; mais, dans son dernier travail sur les

Pyraliles, il rdunit les Schoenobiinae aux Pyraustinae, leur faisant suivre

les Hydrocampes, mais leur forme et les mccurs des chenilles les dis-

linguent suffisamment des Pyraustinae, et ils forment un bon passage

aux Crambides.

Sous-fam. HYOROCAMPINAE.

Hydrocampidae Gn., Meyr.

Front aplati
;
stemmaies presents ou invisibles

;
trompe assez deve-

loppee. Antennes du male simplas, pubescenles, ou composees d’articles

en cdne renverse (Parapoynx), Palpes labiaux plus ou moins ascen-

dants, arques, courts, lo 2* article squamineux, ou bieri porriges,

presque droits (Hygraula), Palpes maxillaires distincts, filiformes. Corps

grSle. Pattes longues, glabres, a eperons longs et minces. Aiks minces,

concolores, a dessins communs, les superieures avec douzc nervures,

8 et 9 tigees, 10 de 8 ou de la cellule, les inferieures avec huit nervures,

7 et 8 longuement tigees, 3, 4 et 5 ^cartees ou naissanl ensemble d’un

point; nervure m^diane nue. — Chenilles toutes (?) aquatiques.

Les Hydrocampinae forment une sous-famille nalurelle remarquable

par la maniere de vivre des chenilles
;

les Insectes parfaits se recon-

naissent a leur aspect fr^Ie, leurs longues pattes, leurs palpes courts.

Ils oni quelque analogie avec les Stenia, et leur nervulatioii ressemble

tenement a celle des Pyraustinae que M. Meyrick esl dispose a les

rdunir, mais les moeurs des chenilles el leur structure sont si parlicu-

libres que je crois devoir maintenir la sous-famille.

Le genre Hydrocampa de Guenee et de Lederer pent se diviser en

deux genres distincts : Nymphula Schr. (1802) dont le type est N. sta-

gnata Don. [potamogatalis Hb,, Schr.) avec laquelle je placerai iV. n*v«-

lalis Dup., toutes deux ayant la nervure 10 naissant de la tige de 8 et 9,

et Hydrocampa Latr. (1825), comprenant le type nympheata L. (pofa-

mogata L.) et arundinalis Ev., chez qui 10 uatt de la cellule.

Parapoynx (non Paraponyx, ainsi que le nom est imprimd dans le

Catalogue de Staudinger et Wocke) obnubilalis Christoph appartient a

un genre bien distinct que je place parmi les Endotrichiinae.



(23) Classification des Pyralites, 457

Sous-fam. ACENTROPODINAE.

Acentropodidae Wocke, Cat., 1871, p. 216.

Front lisso; stemmates nuls; trompe presciuc invisible. Antennes

conrtcs, epaisses, monilifornies, atUhiuees a Tapex. Palpes labiaux de-

flechis, I’articio terminal gros, ovale. Paipcs maxlllaires squammcux.

Ires courts. Eperons des [)attes minuscules, tres fins, a peine visibles.

Ailes semi-lransparentes, a ecailles Ires lines; les suprrieures h apex pro-

longe, aigu chez le male, plus larges et arrondies chez la femelle;

douze nervures, 6 et 7 fibres, 8 et 11 ligees, 10 et 11 fibres, la nervure

dorsale courte, aboutissant, eu se coiirbant, aux trois quarts du Lord

interne
;

les infevieures avec 7 et 8 longuemcnt ligees, 6 du milieu de

la nervure transversale, 4 et 5 d’un point, 2 el 3 ires ecartees, la ner-

vure mediane niie. — Gfienilles aqualiques.

Celle sous-famille, etablie sur le seul genre Acentropus Curt., est fort

remarquable a tous les points de vue. La seuie espece (car on est dis-

pose a reunir a niveus Oliv., Uansoni, Garnonsii, newae et latipennis) a

uu aspect si anormal pour un Lepidoptere qu’on comprend que les

premiers auteurs aient voulu en faire une Ifiiryganide, mais la nervu-

lalioii prouve bieii que c’est une Pyralite. ivolenali et M. Meyrick diseiit

qu'il exislo des stemmates cliez Acenlrop^is, mais, apres avoir examine

avec soiii plusieurs cxeniplaires
,

je n’ai pu en trouver la moindre

trace.

Sous-fam. HOMOPHYSINAE.

Homophijsidae Led., Wien, Mon., 1863.

Front lisse
;
stemmates dislincts ou nuls

;
antennes courtes, epaisses,

simples, lines. Palpes labiatix ascendants, arques, courts, le 2« article

squammeux par dovant, le 3« mince, long, distinct. Palpes maxillaires

courts, liliformes. Trompe forte. Ailes toutes arrondies ; les superieures

epaisses, a apex oblus, douze nervures, 6 et 7 fibres, 8 et 9 tigees, 10

et 11 egalement tigees, parfois fibres, 1 simple; les inferieures avec 7 et

8 soudees, 3, 4 et 5 convergentes, rapprochees a leur naissance, la

nervure mediane nue.

Cette sous-famille a etc creee par Lederer pour le genre Homophysa
Gn., auquel il a joint le genre Scybalista Ld., qui se distingue de Ho-

Ann. Soc. rnt. Fr., 1890. — Janvit^r 1891.

30
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mophysa par Fabsenco de slemmates, les palpes maxillaires plus dis-

lincls, et les ailes plus allongees.

Dans le genre Ilomophysa out etc mises deux especes (renalis et m-
palis) qiii ont certainement lies rapports avcc lours congen^^ros, mais les

nervures 10 et 11 sont separees; pour rappeler ce caracl6re, je propose

de placer ces deux especes dans un nouveau genre quo je nommerai

Egesta.

Les Ilomophysinae sont bien voisins des Hydrocampinae, ainsi que

des Pyraustinae.

Sous-fam. MUSOTIMINAE.

Mmotimidae Meyr., Trans, ent. Soc. London^ 1884, p. 286,

et loc. cit,, 1886, p. 217.

Fro7it lisse ou avcc une courte projection cornec
;
stem^nates presents

ou nuls
;
trompe bien developpee

;
antennes moyennes, cpaisses, pu-

besccntes ou bri6vemenl ciliees. Palpes labiaux asscz longs, porriges ou

ascendants
;
palpes maxillaires squammeux, tronques ou bien termines

en un tres long pinceau de poils rcposant sur les palpes labiaux. Uncus

genital du male distinct. Eperons des pattes posterieures tres longs et

presque d’egale longueur. Ailes superieures avec 8 ct 9 tigees, 10 de 8;

parfois 11 manque et 8 et 9 sont tigees de 7. Ailes inferieures avec 3 ct

4 ensemble de Tangle, parlois ecartees, 5 assez rapprochee do 4 a sa

naissance, 7 et 8 soudfe, 7 d’avant Tangle, 6 de Tangle
;
la ncrvure

mediane nue.

Cette description est lirce cn partie de cellos do M. Meyrick et aussi

d’un type de Musotima nitidalis. Dans cotto sous-faniille sont compris

trois genres : Musotma Meyr., Ttichophysells Moyr. et Trieropis Meyr.,

tous de TOceanie, et se distinguant commo suit :

a. Stemmates distincts
;

front lisse
;

palpes longs, porriges

ou ascendants; palpes maxillaires squammeux, tron-

ques; antennes cpaisses, dcntelces, ciliees, squam-

meuses sur le dos. Aiix superieures [nitidalis), 8 et 9

tigees, 10 de 8 ;
aux inferieures, 7 naissant bien avant

Tangle, 3, 4 ct 5 ecartees Musotima Meyr.

a a. Stemmates absents
;
palpes porriges, droits

;
palpes maxil-

laires longs, terminds par uii long pinceau de poils ires
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fins; les antennes avec des touffes saillantes aux articu-

lations :

b. Front avec une courte projection conique, sqiiammeuse.

Palpes labiaux revetus de poils tres longs, fins, le

3* article cache. Aux supcrieures, 10 (on 11?) man-

quanl. Aux inferieures, 5 assez rapproclice de I’angle,

7 naissant un peu avant Tangle. .
* Trichophysetis Meyr.

bb. Front avec une projection aplatie. Palpes labiaux trbs

longs, revetus d’ecailles denses, aUenues a Tapex;

palpes maxillaires aussi longs que les palpes labiaux,

sur lesquels ils reposent. Aux supcrieures, 8 ct 9 ti-

gecs, naissant do 7, 11 oblique
;
aux inferieures, 3 et 4

d’un point de Tangle, 5 rapproclice do 4 a la base,

7 de 6, pres de son originc * Trieropis Meyr.

La sous-famille des Musotiminae me parait Lien voisinc des Pyraus--

tinae, la nervulatiou du genre Trieropis semblerait, toutefois, Ten

eloigner
; jc ne puis cincttre une opinion bien arretee sur cetle sous-

famille, ne connaissant pas ces Insectes.

Sous-fam. TINEODINAE.

Tineodidae Meyr., Trans, ent. Soc. London^ 1887, p. 203

;

Tineodes Gn,, Meyr., loc, cU., 1884, p. 291.

FronMisse; stemmates presents; tronipe h\en developpce;

tres longues, fines, nucs ou fortement bipectinees. Palpes labiaux por-

riges, tres longs, ayaiit au moins quatre fois la largeur de la t^te, epais,

squammeux-herisses, parlout d’egale largeur ou Tarticle terminal

mince. Palpes maxillaires assez longs, tres sijuamineux, dilates en

triangle au sommet. Eperons des panes postericures presque d’egale

longueur. Abdomen allonge, mince. Ailes tres etroites, a franges

longues ;
les supcrieures lanceolees, a apex Ir^s aigu, arquees a la cote,

le bord exlernc droit, douzo nervures, 7 libre, 8 et 9 ligees, 1 simple

;

les inferieures do la largeur des supcrieures, huit nervures, 7 et 8

sendees ou libres, 3, 4 et 5 ecartccs, 5 et C ecartces des angles, plus

rapprochees Tune do Tautro que de 4 ct do 7 ;
la nervure mediane nue.

Je donne celte description d’apres cclles do Guenee et de M. Meyrick,

que jo fonds ensemble, ne connaissant pas ces Insectes.
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Les Tineodinae so composeraienl do deux genres :

Anlennes nues
;

palpes entierement squammeux, le 3® article

cache; nervures 7 cl|8, aux inferieures, soudees a un

point * * Tineodes Gn.

Anlennes bipectinecs; 2® article des palpos squammeux, le

3® article mince; nervun^s 7 et 8, aux inferieures, iibrcs.

.

* Epharpastis Meyr.

M. Meyrick dit (jue les Tineodinae ont beaucoiip d'affinite avec les

Sicnlodina et aussi avec les Pterophorina.

Sous-farn. CHRYSAUGINAE.

Chrysaugidae Led. et Semniidae Led., Pijr»y p, 41 et 43.

Front lisse, iin pen squammeux, parfois avec line touffe
;
stemmates

presque toujours distiiicts
;

tvompe distincte, sqiiammeuse a la base,

parfois petite et presquo iiiie. Antennes peciiiides, simples, pubcscenles,

parfois avec uno loiifTc} d’ecaiiles a I’apex on pres de Tatiex. Palpes

labianx variables, ascendants, courbds, obliipies on porriges, courts,

parfois extraordinairerneiit longs, squarnineux, obliques, divergents

(genre Tamyra), Palpes inaxillaires (*<n general uuls. Ailes superieures

souvent epaisscs, enlieros, les angles arrondis, inais ordinairement

coiirlcs, larges, torlricifornies, on sublriangulaires, la cote souvent for-

temont anjiK'G a la base, souvent avec uno on diuix echancrures au

milieu, dans les deux sexes, gcnerahuaenl avec. la cote repliee a la base

formant une poclie plus on moins ouverle da cole exlei ne (caraclere qui

se relruuve cbez la fenielle), parfois avec un simple gonllement a la base,

parfois repliee en dessous, le repli a rextremite postdrieure garni de

poils ou de buigues dcaillcs; I’apex aigu, falque ou arrondi, le bord

exlerne vertical ou un pen sinueux, parfois fortement boinbe vers

Tangle anal, d’autres fois avec un angle saillant au milieu. Les dessins,

variables, consistent eii general en deux lignes transversales, parfois

accompagndes d’un iioint discoidal, et, d’aulres fois, des laches discoi-

dales diaplianes. Ailes inferieures plus courles quo les supdrieures,

presque quadrangulaires ou fortement arrondies, parfois anguleuses sur

le bord externe; on voit parfois la trace d’une bande mediane et parfois

les ailes portent une large iilaque noire; dans certains genres, le bord

abdominal est replie et ronfermo un pinceau de poils. Pattes souvent
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lisses; mais, geiieralement
,

les poslcricures sont ornees de larges

louffcs d’ecailles noires, deux sur Ics tibias et une sur les tarses. Le

frein du male souvent estsingulicremcnt grand, epais, aplali, contourne,

noir, mais souvent il est seliformc
;
chez la fcmelle, il ost compose.

La nennilation, on general, parail idonliqiie dans les deux sexes : les

ailes superieures out ordinairemenl douz6 nervurcs, la cellule moyennc,

la nervure 1 b loujours coinbiriee avec 1 a formant une boucle a la

base, sauf chez Ethnistis ou ellcs sont sopareos, 2 du milieu de la me-

diane ou rapproclieo do 3, rarcment tigee avec ellc (Cordylopeza)

;

3 rapprochee de Tangle, parfois ligee avec 4 sur 2; 4 ordinairement

6cart6c de 3 et 5, parfois ligee avec o (CUjdonopkra), ou avec 3 (Condy-

lolomia); 3 tonjours bien ecartee de 6 par le pli, parfois ligee avec 4 de 3;

6 gcneralenient libre, ecarti^e de Tangle on d’un point avec 7 de Tangle,

rarement tigee avec elle; 7 do Tangle, droite, aboutissant sous Tapex,

mais, dans certains genres, courbeo, atteignant la cole pres de Tapex,

parfois tigee avec 8 de 6 (Clydonoptera) oti avec G (Acrodegmia), parfois

libre (rappelant ainsi les Pynuisluioc, mais on dilTerant sous tous les

aulres rapports), inanquant parfois
;
8 ordinairement ligee avec 9 de 7

aboutissant a la cote, mais parfois 8 el 9 naissent st'parement de 7, man-
quant chez 9 genm*aleinent ligee avec 8, parfuis de 6

(Clydonoptera) ou de 7. ou libre, ranmient manquant; 10 de la cellule,

ou de 7, (Ml do la tige do 8 ot 9, parfois niaiKiiiant; 11 generalemerit

libre, pai'fois aboiilissant an milieu de 12, ou la iraversant (Semnia),

ou soudeeaolle sur une ccrlaino elendue, ou encore rattacliee a olio par

un court filet {Chnjsatige ?). Ailes inferieures avec huit nervures, raro-

monl sept, la cellule largo, assiiz longue, la trausversalo formant un

coude plus ou moins prononce an milimi, 8 el 7 disiinctement tigees, ou

8 traverse 7 a un point, ires rarement vsonl-elh's ecartees (Erioptycha,

Saccodes) 6 et 7 tres brievement tigi^os ou d’un point do Tangle de la

cellule, G tres largiv.uenl ecai leo di‘, o par le pli, l(is rarneaux de la me-

diano ordinainmienl ecarles, parfois 4 et o d’un point (Ocresia) ou 3 el

5 tig(3es, 4 (Condyhdomia), 2 assez rapprochee de Tangle; 1 c

est souvent tres amincie et parait n;duilo a un i)li.

Si, dans la classification des Pyralidae, on ost dispose a faire deux

grands groupes d’apres la disposition de la nervine 7 aux ailes supe-

rieures, separanl les especes ou cette nervure nait libre de la cellule

(Pyraustinae, Scopariinae, etc.) do cellos ou la iKu vure est coinbinee avec

8, 9 et 10 {Pyralidinae, etc.), on se trouve eii presence, dans ce der-
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nier ^roiipe, d’ospeces dont la nerviire costale est tantot libre et lantot

soiidec a 7. Iferrich-ScliiilTer a elabli pour les espbces a nervure 8 libre

sa famille des Pyvalididnn

;

mais depnis, en Amerique, on a rcconnu

indispensable la creation d’line autre sous-famille (les Epipaschiinnp)y od

les especes out la nervure 8 libre ou soudoe a 7. II restait une foulc

d’cspeccs dont la nervure costale est distinctement soudee a 7, les

uiies ayant I’aspect de Pyralididae IL-S., ayant peu do caract6res excen-

triques, et dont la nervulation est identique dans les deux sexes; j’ai

etabli, pour celle-ci, la designation dc Kndotvichiime ct elles proccde-

ront les Pyvalidinac. Les aulres, au contraire, sont oxcentriques de

formes, de caract^res, do structure et dc nervulation
;

j’adopte le nom
de Chrysaiiginae pour designer ces especes, remarquables par leurs

ailes courtcs et larges, d’un aspect tortriciforme, les superieures sou-

vent sinueuses, ecliancre>s, ayant generalement de forts replis costaux,

souvent formant une poche largemcnt ouverto a la base de I’aile, et

ayant parfois une tache disco'idale diaphane.

Les genres Semnia et Kpisermnia ont la plus grande analogie avec

les Chrysauginae commo forme ct nervulation et ne peuvent en dtre

separes.

La forme des ailes, la presence de poches a la base, no sont pas, toute-

fois, des caracteres absolus et ne scmblent pas meriter pour les espfeces

qui, seulcs, les parlagent un rang de sous-famille comme M. Warren

voudrait le leur accorder. En elTet, Ic genre Clydonoptera est un genre

absolument typique, la poche a un grand developpcment, mais la forme

des ailes et des pattes est comme dans le genre Cordylopeza, qui n’a pas

de poche.

Walker, se basant sur la forme des ailes de certaines especes, les a

classces avec les Tortricina, M. Warren, au contraire, a cru devoir

les comprendre sous le nom dc AzamoridaCy parmi les Deltoidcs, a cause

des palpes longs et squammeux de certaines especes, mais les palpes

des especes a poches sont extremement variables el la nervulation ne

permet pas de pareils classements
;
les Chrysauginae, par les nervures

5 et 6 largcment ccartees par le pli discoidal sur les deux ailes, et la

disposition de la nervure costale des infericurcs, ainsi que la nervula-

tion en general, sont de vcritables Pyralites, et seulcment Tamincisse-

ment de la nervure 1 c des ailes inferieures, dans certaines espbees,

pourrait faire hesiter quelques systematistes.

Comme Walker nc decrit pas la nervulation des genres des espbees
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k poches, jene puis les comprendre dans mon tableau synoptique; je

me contente done de les enurncrer provisoirement comme suit, sans

6tre certain qu’ils appartiennent bien tous a la sous-famille ;

a. Palpes labiaux porrigds :

Azamora Wlk.

Arioa Wlk., Cat. Part XXVIII, p. 439.

Salobrena Walk,, loc. cit., p. 440.

a a. Palpes labiaux ascendant obliqiiement

:

Sanguesa Wlk., Gat. Part XXVJII, p. 440.

Rucuma Walk., loc. cit., p. 441.

Uzeda Wlk., loc. cit,, p. 442.

(Gasuaria Wlk., Gat. Part XXXV, p. 1807, = Tamyra H.-S.)?

Samcova Wlk., Gat. Part XXVllI, p. 435.

(Tosale Wlk., loc. cit., p. 447 — Siparocera Rob.).

Lcderer a creo un genre Amblyura pour line espece du Brosil qu’il

nomme corusca (Pyi\, 356 (67), pi. 6, fig. 14, (?) et qui resseinble un

peu comme forme d’aile a Oryclopleuva arcuatalis, inais son unique

exemplairc iie possedait ni antennes iii palpes, et seulement une patte

postericuro. Lederer a neglige de decriro sa nervnlation qui aurait faci-

lite la localisation du genre dans la classification.

Je no possMe que des feinelles des genres Pclasgis, OcresiUy et je ne

sais pas si le male possede une poche ou d’autres caracteres particuliers.

Ges especes, ainsi quo le genre Ethnistis, sembient laire un passage

naturel aux especes a poche.

Les Chrysauginae sont presque exclusiveinent americaines.

Tableau des genres des CHRYSAUGINAE.

a. Stemmates distincts :

b. Aux ailes inferioures, huit uervures :

c. Aux superieures, douze norvures : ^

d. Aux superieures, 7 aboutissant a la cote, tout pres de fapex :

e. Aux superieures, 7 libre :

f. Superieures falquees a fapex :



464 E.-L. Ragonot. (30)

t, Superieures emigres, Tapex prolonge par devant, 8 do 9,

parallele a 7, 9 verticale Acropteryx.

2, Superieures avec irois cchancrures costales, le bord

externe excave sous Tapex, toutes les tiervures libres.

Idnea.

ff. Superieures entiores, toutes les nervures libres, une

boursoullure serni-vitreuse sur le disque. . Ghrysauge cf.

ee. 7 et6, aux superieures, tigees, il aboutissanl a 12 :

1. 8 et 9 brieveinent tigccs, 11 accolee a 12, puis faible-

ment ecartee, la cote et le bord externe echancres

;

palpes tres longs, squainmeux Acrodegmia.

2, 8 et 9 longuement ligecs, 11 soudee a 12, puis diver-

gent sur la cole
;
ailes eii forme de serpette. . Zanclodes.

eee. 7 et 6, aux superieures, d’un point, 8, 9 et 10 groupe'jes

ensemble, tres rapprochecjs, iJarallMes, naissant de 7. .

.

Tamyrodes.

dd. 7, aux superieures, aboutissanl sous Tapex :

g,

Aux superieures, 7 libre, 9 et 10, Tune apres I’antre,

de 8, 11 libre; ailes courtes, entiores, une poche a la

base Coeloma.

gg. Aux superieures, 7 cornbinee avec 8 et 9 :

h. 8 et 9 tigees de 7 :

i. 10 de la cellule :

j. 11 traversee par 12, rarticle basilaire des antennes

du c? long :

1. Antennes du c? garnies de longues ecailles vers le

sonimct, formant presque une touffe
;

palpes

porriges Semnia.

2. Antennes du c? simpleinenl pcctindcs
;

palpes

porrig<Vs Eurypta.

3. Palpes arques; aiilouiies a oils inegaux. Anisothrix.

j j. 11 ratlachee a 12, au milieu, par un court filet

Ghrysauge ?.
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jjj. il libre :

k. 4 et 5, aux superieures, separees :

1. Superieures avec la cote entibre, droite :

1. Le bord externe avec un angle tr6s prononce au

milieu du bord externe
;
palpes porrig^s. Ocresia.

2. Lc bord externe sinueux, bombe; les palpes

tres longs, porriges, droits, d'egaie largeur,

en brosse Psectrodes.

11.

Superieures avec la cote entiere, mais fortement

arquce
;
une poche a la base :

1, Palpes porriges, courbes en dessus, un fort

repli costal a la base en dessous des supe-

rieures, lc bord externe simple... Penthesilea.

2. Palpes courts, ascendants, un peu obliques;

superieures tres sinueuses sous Tapex, lorte-

ment bombees vers Pangle anal. Thylacophora.

111.

Superieures avec une poche coslale, suivie d’une

large et prolonde echancrure, le bord externe

bombe au milieu; palpes arques Oectoperia.

kk. 4 et 5, aux superieures, d’un point :

f. Palpes tres longs, divergents, porriges, courbes,

le 3^ article fortement renllee
; la cote, a la base

des superieures, gonflee Tamyra.

2. Palpes tres courts, ascendants, obliques; ailes

courtes, larges, une poche a la base. . Erioptyoha.

kkk« 4 et 5, aux superieures, longuement tigees ; ailes

allougoes, entieres, les bords droits
;

les pattes

tres squammeuses Dasycnemia.

ii. 10 de 7, 11 libre; palpes ascendants, minces, courts,

lissos; superieures courtes, larges, la cote excavco,

une poche a la base Oryctopleura.

iii. 10 de la tige de 8 et 9, 11 libre; palpes ascendants,

un peu obliques, droits, herisses d’ecailles raides

pardevant; superieures entiferes, une poche a la

base Tosale.
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hh. 7 et 8 tigees, iiaissant du milieu de 6, 9 de 7, chez

la $, 9 du milieu de 6, 10 et 11 libres
; superieures

larges, avec deux petiles echancrures costales, une

poche chez le c? ;
palpes longs, ascendants, diver-

gents, squammeux Glydonopteron.

hhh. 8 el 9 Tune aprbs Tautre de 7, 10 et 11 libres; ailes

larges, oblongues, une poche costale; palpes tres

longs, tes squammeux, porriges Saccopleura.

hhhh. 8, 9 et 10 naissant Tune apr^s Tautre de 7, la cdte

emigre :

1. Palpes longs, etendus cn bee, lisses, le 3® article

aigu et coude; ailes superieures larges, le bord

exlerne avec un fort angle obtus Epitamyra.

2. Palpes porriges, longs, dcflechis, ires herisses en

dessous
;
superieures allongdes, entieres, le bord

exlerne Xrbs oblique Pelasgis.

3. Palpes courts, ascendants, presses centre le front

;

superieures entieres, le bord extorno oblique, une

poche costale aplatie a la base Hypocosmia.

cc. Aux superieures, onzo nervures; ailes emigres, sans

poches :

n. Palpes porriges :

1, 1 manquant, 8 et 6 brievement tigees, 9 et 10

libres ou d’un point, 11 courte, aboulissanl

M2
;
anlennes du rT avec de longues ecailles

saillanles, presque en loulTe, pres du som-

met, Tarticle basilaire tres long. . . Episemnia.

2. 11 manquant, 8 et 9 Tune aprfes I’aulre de 7,

6 et 10 sdparees, 1 a ct 1 6 separees. Ethnistis.

nn. Palpes ascendants, courts, droits; superieures

avec 10 manquant, cellule courte, 11 dans 12,

6 trds ecartde de Tangle, 8 et 9 Tune apres

Tautre de 7 Pyraustodes.

ccc. Aux superieures, dix nervures; ailes enlidres :

m. Superieures avec une tache discoidale diaphane.
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cellule coiirle, 10 el 11 manquant, 8 et 9 I’une

aprfes I’autre de 7 Area.

mm. Supdrieures sans tache diaphane, un gonflement

a la base de la cote :

i. 8 et 11 manquant, 6 et 8 libres, ecartdes de la

transversale, 9 et 10 libres Adenopteryx.

S. 9 et 11 manquant, 6 et 7 do Tangle, 8 de 7, 3 de

Tangle, 4 et 5 tigees sur 3 Lophopleura.

bb. Aux inferieures, sept nervures, 3 et5 longuement tigees;

aux superieures, 3 et 5 brievement tigees, 4 ligee avec 3,

7 et 8 tigees, 9 manquant, 11 dans 12— Gondyiolomia.

a a. Stemmatcs nuls; inferieures avec huit nervures
; 3, 4 et 5

d’egalc longueur :

f. Superieures avec un sinus costal, Ic bord externe entier,

arrondi
;
chez la $, onzc nervures, 11 manquant, 8 et 9,

Tune apres Tautre, de 7, 2 et 3 longuement tigees;

chez le d*, 10 et 11 manquenl Cordylopeza.

2. Superieures a apex aigu, falquc, lo bord externe ires

decoupe en angles aigus, douze nervures, 8 et 9 tigees

sur 7, 2 a S separees ; une tache diaphane sur chaque

aile Tetraphana.

Jo disposo ces genres dans Tordre suivant :

1. Chrysauge, — 2. Acropteryx. — 3. Idnea. — 4. Tetraphana. —
5. Acrodegmia. — 6. Zanclodes. — 7. Tamyra, — 8. Tamyrodes,

— 9. Anisothrix. — 10. Semnia. — 11. Eiirypta. — 12. Episem-

nia. — 13. Area. — 14. Pyraustodes. — 15. Ocresia. — 16. Eth-

tiistis. — 17. Pelasgis. — 18. Psectrodes. 19. Dasycnemia. —
— 20. Thylacophora. — 21. Penthesilea. — 22. Oectoperia.

23. Oryctopleura. — 24. Erioptycha. — 25. Coeloma. — 26. To-

sale. — 27. Clydonopteron. — 28. Saccopleura. — 29. Epitamyra.

— 30. Hypocosmia. 31. Lophopleura. — 32. Adenopteryx. —
33. Cordylopeza. — 34. Condylolomia.
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Gen. Chrysauge Hb.

Hubner, Exot Lep., IV; NocL, III.

Front lisse
;
stemmates distincts

;
antennes courles, celles dii male

epaisses, faiblement pubescenles, garnie de cils tres courts et tres

espacds
;
palpes labiaux extrememcnt courts, ne ddpassant pas la face,

porriges, cylindriques, le 2® article squammeux, lo 3® distinct, mince

;

palpes rnaxillaires tres courts, cylindriques et minces
;
trompe forte

;

corps robuste
;
pattes fortes. Ailes epaisses

;
les supcrieures subtriangu-

Jaires, presque droites sur la cote, arrondies sur le bord externe, chez

le male, avec un petit repli sailiant aux deux tiers de la cote, de forme

triangulaire et renfle au-dcssous de Taile par un gonflenient de mem-
brane ou pli en relief qui commence dans la cellule un peu avant

le milieu, parallele, et a peu de distance du bord superieur de la

cellule, se continuant obliquement a la cote a partir do Tangle de la

cellule, ce pli est accompagne d’un autre plus petit, cgalcment en relief,

tout pres et parallele au premier, mais n’occupant que le tiers de la

cellule
;
cellule moyenne, 1 bouclee, 2 bien eloignec de Tangle, 3 tout

pres de Tangle, 4 et 5 ecartees de Tangle, 6 ecartee do Tangle supe-

rieur, 7 de Tangle aboutissant a la cote, 8 apres Tangle, egalenient libre,

9 et 10 immediatement apres le renflement costal, tres rapprochec, pa-

rallele, mais separees, 11 el 12 longues, en relief, paralleles, exlrerne-

ment rapprochees. Le bord superieur de la cellule, presque au premier

tiers de sa longueur, se releve en une boucle d’ou nait la nervure 11.

La cellule est peu garnie d’ecailles et est presque entierement transpa-

rente, il y a un pinccau de poils mi-jaune, mi-noir pres de la base. La

femelle, au contraire, n’a pas de repli costal, sa nervulation est nor-

male; aux supcrieures, les nervurcs 1 a o comme chcz le male, 6 et 7

do Tangle, 7 aboutissant sous Tapcx, 8 et 9 tigces de 7, 10 longue,

libre, 11 longue, coudeo pres de sa iiaissancc el ratlachee a 12 par un

court filet partant du coude. Ailes inferieures avec liiiit norvures, cel-

lule moyenne, 7 et 8 tres brievemont tigees, 0 et 7 tigees do Tangbj,

la transvcrsale forlement coudee, 4 et 5 d’un point do Tangle de la cel-

lule, 3 et 2 ecartees. Frein fort, noir, aplali chez le male.

Les especes de ce genre sont de cx)uleurs vives, jaune d’or avec des

bandes et les bords noirs :
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Especes

:

* divida Hb., Exot. Lep., IV, Noct., Ill, Semigeom.,

Ill, Anloph., C. flavitinctacy 2 Amer. mer.

bifasciata Walker, Bomb., p. 368; Led., pi. 6,

fig. i BresiL

Kadenii Led., pi. 6, fig. 2, p. 163 BresiL

* unicolor Berg, Ann. Soc. Arg., XIX, p. 274 (1885) Bepub, Argent.

* flavelata Gram., p. 348; Walker, Part II, p. 369;

Part VII, p. 1659 Surinam.

Gen. Acropteryx Rag.

»c?. Front avec une touffe
;
stemmates distincts

;
antennes filiformes,

pubescenles en dessous
;
trompe assez forte. Palpes (d^fectueux) pa-

raissant ascendants, presses contre le front, minces, alteignant le

vertex, un pen squammeux par devant. Palpes maxillaires invi-

sibles. Corps gr6le. Pattes (brisees). Ailes sujmrmires larges, presque

oblongues, fortement arquecs a la base on ligne avec le front, presque

droites ensuite, se relevant en formant un sinus jusqu’a Tapex qui

forme un anglo tres saillant par devant, un peu oblique, au-dessous

duquol le bord exlerne se retire, donnant un aspect falque a I’apex

;

le large bord externe eii dessous do I’apex est presque vertical,

faiblement arrondi au milieu, Tangle anal et le bord interne droits. La

cote a la base est gonfl()e en dessus ct en dessous, on voit un fort ropli

a ^cailles lisses recouvrant en partie une bourre epaisse, laineuse, lisse,

blanchatre, bordee du cote externe do longs polls blonds, tr6s fins, qui

sont croises obliquement par d’autres polls ires longs, fins, roussatres,

naissant du pli dorsal. Cellule moyenne, la iransversale oblique,

sinueuse, un peu prolongee infericurement
;
nervures i a oii b crois^es,

rdunies sur une courte distance, 2, 3 et 4 tr^s ecartees, subparall^les,

4 de Tangle, 5 un peu au-dessus, 6 ecartee de Tangle, 7 de Tangle

aboutissant a la cote pres de Tapex, 8 longue, parallble a 7, aboutissant

prbs d’elle, naissant de 9 qui est courte, un peu oblique, droite, prbs de

Tangle, 10 et 11 dcarlees, peu visibles, cachees a leur naissance par la

touffe d’^cailles, rapprochees sur la cote et plus encore a leur naissance.

Ailes inferieures en quart de cercle, arrondies aux angles et sur la c6te,

tres courtes, Tapex n’atteignant pas les quatre cinquibmes du bord interne

des superieures, la cellule moyenne, la transversale fortement concave,
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Tangle inferieur large, 4 et 5 tres ecarlees, 3 ecartee convergent avec 5,

2 ^loignee de 3, 6 et 7 bri6vement tigees, 8 dloignee de la c6te, soudee

a 7 a un point. Les nerviires 5, 6 et 7 chacune, au milieu de leur par-

cours, ferment un tr6s petit cercle ou annelet en relief garni d'dcailles,

creux au milieu commo des crat^res minuscules, placds en ligne Tun

au-dessus de Tautre, et le bord abdominal, replio en partie, renfermo

un long pinceau de poils blonds. Frein mince, setiforme.

Ce genre ressemble un peu au genre Snccoplmm commo coupe d’ailes,

k Erioptycha a cause du bord abdominal ;des ailes inferieures replie;

mais, en realit(^, en differe par beaucoup de caracteres.

Espece :

A. herbacealis Rag. — 28 mill. — c?* Ailes supericures d’un vert

prd, la c6te a la base lav^e d’ocracd par places et liserde de brun rouge,

au dela plus pMe tournant au jaune puis au blanc, la frange jaune, sauf

a Tapex od elle est d’un rouge brunatre. Lignes transversales noiratres,

mais trbs fines et a peine visibles, prcsque verticales, plact^es au tiers

el aux deux tiers, sinueuses, irreguli^res, un peu courbees ext^rieure-

ment surtout la deuxieme, qui est un peu festonnee
;
la premiere est un

peu plus epaisse au milieu. Dessous vert pfile, le repli costal rouge

brunatre, sa bordure de poils, fine, jaune roussatrc, les poils qui les

croisenl roussatres, le bord externe comme en dessus. Ailes inf^rieures

d’un jaune roussatre uni, fineraent liserees de roussatre, la frange plus

pale. Dessous blanc ocracd, le pinceau de poils plus jaune, les tubercules

plus fonces, brunatres au milieu. Thorax vert, abdomen gris brunatre

avec une teinte verdatre ;
antennes ocrace pale.

Chiriqui (Am^rique centrale), c?, coll. Staudinger (avec la tfite et le

corps en dessous defectueux).

Gen. Idnea H.-S.

Atissereuropdischer Schmett., p. 75, fig. 399-400, — (Uzeda Walker ?).

Ailes superieures trfes larges, courtes, fortement arqudes a la base

de la c6te, la cdte dchancree au premier tiers, avant les deux tiers, et

plus faiblement entre ces deux dchancrures, le bord externe forte-

ment bombd et saillant au milieu, oblique vers le bord externe, rentrant

en un sinus profond sous Tapex qui est falqud et en retraite sur la

partie saillante du bord externe
;
le bord interne est droit. Dans la panie
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post^rieuro do I’espace median pr^s de la c5te, on voit une tache dia-

phane, un pen oblique, alU^nuee au sommet. D’aprbs Herrich-Schaffer,

les norvures seraient toutes separees. Ailes inferieures subtriangulaires,

coudees nii milieu du bord externe, un peu sinueuses au-dessous du

coude, les angles arrondis, la cote bombee pres de la base, 7 et 8 lon-

guement ligeos, et, d’apres la figure, 0 ct 7 naissent d’un point de

Tangle, 3 et 5 de Tangle inlerieur (4 manquaiit ?), 2 eloignee de Tangle.

Espece :

* I. speculans II. S., Exot. Schm., fig. 399-400. — ? Uzeda oliva-

ceana Wlk., Cat., XXVllI, p. 443. — 34 mill. — Ailes superieures d’un

vert sombre lavees de briinatre vers la cote, laquelle est irregulierement

bordee de grisatre au dela de la premiere ligne
;
Tespace terminal est

noiratre. Lignes transversales presque verticales, sinueuses, la premibre

fine, noiratre, irreguli^jre, la deiixieme n’atteignant pas la cote, liserde

de noiratre des deux cotes, bombee vers la c6te. Une tache iransparente

sur le disquc a Textrdmite de la cellule. Ailes inferieures ocrace pale.—

Brasil.

Gen. Tetraphaiia Rag.

Ametris H.-S.
;
Smgamia Mschl.

Stemmates nuls; trowjp^ invisible
;
anfcwwcs du male courtes, atteignant

la moitie environ de la cote, revetues d’ecailles allongees, I’article basi-

laire epaissi, lisse. Palpes courts, ascendants, n’atteignant pas le vertex,

squammeux, le 3® article vertical. Palpes maxillaires invisibles.

Thorax assez robuste, lisse
;
abdomen assez epais. Tibias anterieurs

bien plus courts quo les femurs, avec une touffe de polls au sommet

en dessous, avec un fort eperon. Tibias intermddiaires et postdrieurs

lisses, moins poilus, les eperons longs. Ailes superieures avec la cdle

courbee, Tapex aigu, prolonge, faiblement falque, le bord externe entre

Tapex et la nervure 4, et entre celle-ci et Tangle anal, est decoupe

par un sinus profond formant un angle prononce au milieu, au-dessous

duquel, dans le sinus inferieur, se trouvent trois petits angles ou

dents. Une irds grande tache transparente, oblique, en forme de 8 sur

le disque. Ailes inferieures avec la c6le courbde postdrieurement, Tapex

arrondi, le bord externe sinueux formant un angle aigu sur la ner-

vure 4 et d'autres plus petits sur le reste du bord
;
une tache irans-

parente comme aux supdrieures, mais bien plus petite, irrdgulidre.

Superieures avec douze nervures, 2 plus rapprochde de 3 que 3 de 4;
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S pr5s de 4, 6 et 7 tr^s rapprochees do I’angle, 8 du premier quart

de 7, 9 tout prfes de Tapex de 8, iO tout pr^s de 7, de Tangle de la cel-

lule, 11 pres de Tangle, la transversale forlement siiiucuse. Inferieures

avec trois nervures internes libres, 2, 3, 4 et S ecartces Tune de Tautre,

a peu pres a dgale distance, 6 et 7 tres brievement tigees de I ’angle de

la tres courte cellule, laquclle n’atleint qu’un tiers do Taile, 8 forte-

inent sinueuse au milieu et rattachee a 7 a un point an dela de la cel-

lule.

Les ailes sont d’un gris brunatre, les superieures avec deux lignes

transversales, loncees, irrdguli^res priis de la base, et sur le disque

une grande tache diaphane, irreguliere. line tacbe seinblable, mais plus

petite, sur les ailes inferieures. Une ligne pale traverse les deux ailes

obliquement depuis un peu avant Tapex des superieures
;

elles sont

droites et liserees de noiratro du cote interne. Une grande tache fauve

se trouve placde a Tangle median de chaque aile. Corps brun fauve,

Tabdomen anneld de blaiichalre.

Grande Pyralide ayant Tapparence d’une Phalene.

J’emprunte cette description a Moeschler, qui a cru devoir donner

le nom de Singamia a la place de Ametris deja employe dans les Plia-

lenes, mais il existe d^ja un genre Syngamia, c’est pourquoi j’adopte

le nom de Tetraphana propose par M. Snellen, qui a attire mon attention

sur ce genre, lequel parait voisin do Ocresia,

Espece :

T. * quadrifenestrata H.-S., Ausser. Schmelt., pi. lxx,

fig. 401, p. 74 (Ametris). — Moeschl., Beit. Schm,,

Fauna v. Surinam, z. b., V, 1881, p. 433 (43) r5m-
gamia) Surinam.

Gen. Aerode^mia Rag.

c?. Front lisse ? (frotte). Stetnmaies petits. Trompe petite, mais dis-

tincte. Antennes minces, filiformes, Tarticle basilaire assez gros et long,

saillant du c6td interne. Palpes maxillaires courts, filiformes. Palpes

labiaux trbs longs, plus longs que la tSte et thorax rdunis, porrigd,

trbs squammeux, les ecailles longues, garnis en dessous d’ecailles

longues et grossieres, ddflechies, le 3* article long, un tiers du 2*,

renfle vers le sommet, puis acumine, garni d’ecailles comme le 2*.

Corps meyen. Frein long, mince, cylindrique, noir. Pattes assez gr^les,
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les tibias interm^diaires garnis d’une touffe de longs polls, les tibias

posterieurs epaissis, a peine squammeux. Ailes superieures allongees,

fortement et reguli^rement courbdes sur la cdte, laquelle est ecban-

crec par un petit sinus distinct au milieu de Tespace median (qui est

tr5s etroit). Bord externe dans sa moitie costale vertical, cchancre,

Techancrure triangulaire, la pointe interne obtuse, laissant deux angles

saillants sur le bord, dont la moitie dorsale est tres oblique; en dessous,

on voit un fort repli membraneux garni de poils et de bourre laineuse

;

douze nervures, cellule moyenne, la iransversale verlicale, un peu

concave au milieu, la dorsale est bouclee a la base par Taccolement de

rinterno, laquelle se continue quelque distance le long de la dorsale

avant de sc diriger au bord interne
; 2 et 3 tres ecartees de Tangle,

parall61cs a 4 ; 4 et 5 ecartees, convergentes
;
6 et 7 tigees, 6 aboutissant

sous Tapex et 7 a la cote, ecartee de Tapex, 8 et 9 bri^vement tigdes

d’avant Tangle, d’abord tr6s rapprochees et parallfeles, puis 9 diverge,

aboutissant au bord postcrieur du sinus costal, 10 libre; 11 paratt irbs

courte, aboutissant a la costale, mais, en realitd, presque accolee avec

elle et se prolongeant jusqu’au sinus costal. Ailes infmeures oblongues,

allongees et un peu attenuees vers la base, faiblement coudees au milieu

du bord interne et plus fortement sur la cote pres de la base; cellule

moyenne, la transversaie fortement coudce et prolongee en une nervure

de son angle median a la base, un peu prolongee inferieurcment
;
huit

nervures, 2 tres eloignee, parallele a 3, qui nait pres de Tangle, 4 et 5

d’un point, accolees a leur naissance, G et 7 tigees, 8 subparallele et

bribvement soudee a 7.

Genre remarquable par ses palpes qui rappelient ceux du genre

Saccopleura, pendant que la cdte des ailes a un sinus comme chez Oecto^

peria; la nervulation des ailes superieures est tr^s singuliere. Le corps,

en dessous, et les pattes de Texemplaire etudid sont un peu moisis et

defectueux, et on ne voit qu'un palpe maxillaire.

Espke :

A. pselaphialis Rag. — 52 mill. c?* Ailes supdrieures d'un

ocracd rougeatre, plus rouges le long des lignes transversales, les ner-

vures faiblement ocracees. Lignes transversales rapprochees, paralldles,

trds obliques, plus dloigndes de la base sur la c6te que sur le bord in-

terne, Ones, jaunatres, leurs bordures a contours indistincts
; la pce-

Ann. Soc. cat. Fr., i8«0. — Mai 1891.

31
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mi^re aux 2/S sur la c6te, presque droite, faiblemenl coud^ prbs de la

c6t0
;
la deuxi^me legerement sinuee sur le pli dorsal, fortement coudee

pres de la cdte. Points discoidaux superposes, noirs, ires petits, le su-

p^rieur tres indistinct. Frange d’un rouge brun fonce, ires courte, cello

du bord interne plus longue. Ailes inferieures d’nn jaune grisalre, lar-

gement lavces de noiratre au milieu et vers lo bord abdominal, avec

les traces d’une ligne medianc noire. Frange courte, d’uii rouge bru-

nStre. Dessous d’un rouge brique sombre, tournnnt au jaunatre sur le

bord interne el sur le repli costal des ailes superieures, ainsi que sur le

bord abdominal des inferieures, traversees par une ligne pale, ombree

de noiratre, qui se continue sur les inferieures. Tete, antennes et thorax

d’un ocrace rougeatre. Palpes labiaux d’un brun rouge inelc de noir,

plus pales du c6te interne. Abdomen d’un ocrace brunatre. Paltes d’un

rougeatre sombre. — Surinam, 1 c?, coll. Staudinger.

Gen. Zanclodes Hag.

c?. Front avec une toutfe triangulaire. Stemmates presents. Trompe

distincte. Antennes filiformes, pubescentes en dessous. Palpes maxii-^

laires minuscules, filiformes. Palpes labiaux obliques, depassanl un peu

la toulTe frontalc, mais n’atteignant pas le vertex, minces, subcylin-

driques, presque Jisses, Ic 3® article tres court. Pattes lisses. Corps

grcle, I’apex de I’abdomen avec une loulTe conique aplatic sur les

cotes. Tete petite. Frein fin. Ailes superieures oxactement do la forme

d’une serpette, c’est-a-dire im peu allongee, la cole fortement arquce a la

base, depassant le front, ensuite avec un long sinus, se relevant a I’apex

qui forme une pointo tres saillante par devant
;
Ic bord externe est bombe

au milieu, regulierement courbe, ainsi que Ic bord interne qui forme le

iranchant de la « serpette ». La cote a la base est gonflee, correspondant

a un repli membraneux garni de poils, rempli de bourre, en dessous.

Ailes inferieures subtriangulaires, plus larges sur le bord abdominal,

s’attenuant vers I’apex, qui estarrondi; le bord externe est un peu si-

nueux, la cdte pres de la base un peu coudee. Ailes superieures avec douze

nervures, la cellule moyenne, la transversale verticale, concave, parais-

sant coudee, 1 a reunie a 1 6 sur un ires court espace avant de se diriger

au bord interne et formant une boucle
; 2, 3 et 4 largement ecartees,

parallfeles, 4 de Tangle avec S, mais separees, divergentes, 6 et 7 assez

ionguement ligecs do Tangle, 7 aboutissaut a la cdte lout prds de Tapex,

8 et 9 Ionguement tigdes, de la cellule pres de Tangle, 10 fibre, ecarlee,
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parall^le 8 et 9 et ^ 12; 11 cach^e sous le repli costal, tr^s courte,

oblique, aboutissant a 12 et se confondant avec elle, puis ressortant k

l^extremite de 12 en une courte nervure du c6le interne. Ailes infe-

rieures avec huit nervures, la cellule moyenne, la transversale coudde

pr6s de son sommet, un peu prolongee inferieurement, 2, 3, 4 et 5

disposees commc aux superieures, 6 et 7 distinctement ligees, 8 soudee

avec 7 sur une petite etendue, tres ecartee de la cote.

Ce genre est remarquable par la forme de ses ailes et sa nervulation.

Espece :

Z. falculalis Rag. 28 mill. — (?. Ailes superieures roussatres,

tournant au jaune ocrace au milieu de la c6te, et au brun rouge sur le

bord externe, mais plus etroitement a Tapex, la frange noiratre, jau-

nStre a la base. Dessous gris poupre, gris jaunatre sur la c6te, entre les

nervures 6 et 7 a I’apex brun rouge, et, au-dessus, entre 7 et 8, jaune

ocrace. Ailes inferieures brunatres, les ecailles grossi^res, la frange un
peu plus pale. Dessous gris pourpre, teinle de roussatre sur la cdte.

T6te roussatre, ocracee au milieu. Autennes ocrace roussatre. Palpes

roussatres en dessus, jaunatres en dessous. Pattes rouss4tres. Abdomen
ocrace brunatre, Tapex plus jaune.

Santo-Espiritu (Bresil). d*, coll. Staudinger.

Gen. Tamyra H.-S.

(?) Casuaria Wlk., XXXV, p. 1807.

Stemmates distincts. Palpes labiaux extraordinairement longs, aussi

longs que la tSte et le thorax reunis, obliques, ascendants, Textrdmite

recourbee, renflee et touffue. Ailes courtes, larges, les superieures

dilaldes au sommet, avec la cote sinueuse au milieu, se relevant a

I’apex qui est prolonge et aigu, falque; le bord externe sinueux sous

Tapex, fortement bombe a I’angle anal, le bord interne arrondi
; chez le

male, la base de Taile sur la cote est boursouflee et porte une grande

poche. Ailes inferieures arrondies, avec un angle obtus au milieu du

bord interne. Pattes fortes, squammeuses. Frein aplati, tres fort. Aux

ailes supMeures douze nervures, cellule moyenne, la transversale verti-

cale, I’angle inferieur un peu prolonge, 1 avec une boucle, I’inteme un

peu prolongee, 2 eloignee de Tangle, 3 rapprochee, 4 et 5 d’un point de

Tangle, 6 et 7 d’un point de Tangle superieur, 8 et 9 tr6s courtes, tr6s

bribvement ligees de 7, 10 et 11 ecartees, de la cellule. Aux ailes infe»
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rieures hnit nervures, 6 et 7 brievement tigees de Tangle superieur,

8 longue, soud^e a 7 a un point un peu aprfes Tangle, la transversale

concave, prolongee infdrieurement, 4 et 5 de I’angic, bri6vement tig6es,

3 ecarlee, 2 eloignee.

Je tions la description de la nervulation de M. P. C. T. Snellen qui a

examine T. pemcillam H.-S. et T. physopkora Feld, et Rog.

Especes

:

* T. penicillana H.-S., he, cit,, p. 76, fig. 453. — 45 mill. — Les

espaces basilaire et median sont d'un gris vineux, plus pale sur la c6te,

la deuxieme ligne est suivie d’une largo bande d’un rOuge carmine

qui s’attenue vers la cote et est bordee de noir exterieurement; le reste

de Tespace terminal est d’un brun rougealre. Les lignes transversales

sont plus pales que le fond, fines, la premiere assez elTacee, presque

verticale, un peu sinueusc, rcntrant obliquement sur la cote, faiblement

liseree de noiratre du cote externc. Deuxieme ligne s’etendant de pres

de Tapex au deux tiers du bord interne, oblique, rentrant en un long

sinus au-dessous de la nervure 3, presque verticale vers le bord in-

terne, distinclement et largenient bordee de noir du cote externe. La

tache discoidale est noiratre, allongee, oblique, dans une tache plus pale

quo le fond. Ailes infdrieures jaunes, avec une large bordure noire un

peu plus large sur la cote, attenuee vers Tangle abdominal, marquee au

milieu par une grande tache roussatre, rondo, a contours indistincts

qui deborde sur la partie jaune de Taile; la frange est jaunatre.

Bresii. Coll. Saunders.

physophora Feld, et Rog., Reise Nov,, pi. cxxxvn,

fig. 10 BresU,

* armata Walk., Cat.y XXXV, p. 1807 (Casmria). Nouvelle-Grenade.

Gen. Tamyrodes Rag.

Tete grosse. Front avec une epaisse loufTe de longues ecailles defld-

chies, formant un cone obtus. Stemmates presents. Trompe petite. An-

tennes du male filiformes, faiblement pubescentes, Tarticle basilaire

conique. Palpes maanllaires tres courts, filiformes, minces. Palpes la--

biaux d’une forme trbs remarquable
; ils sont trfes longs, plus longs que

la t^te et le thorax reunis, subeylindriques, lisses, Tarticle basilaire tr^s

court, le 2* article trbs long, porrigd, un peu coiirbd en dcssous, relovd
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au sommet, un peu squammeux par devant, le 3* article le quart de la

longueur du 2* et epanoui eii une touffe formee d’ecailles grossiferes et

herissees, de fagon que ces palpes ressemblent a des baguettes de tam-

bour ou a des antennes de Diurnes, mais avec la tige plus dpaisse. Pattes

fortes, les libias postdrieurs squammeux siir le bord, les dperons

exteraes a peine moitie des longs dperons internes. Ailes fortes, les sw-

perieures sublriangulaires, sur la cote arquees jusqu’au milieu oCi elles

forment un sinus peu profond jusqu’a Tapex releve en une forte pointe,

le bord externe fortement saillant et coudd, dans sa moitid costale emar-

ginde, sinueux sous Tapex, oblique dans sa moitie dorsale, le bord in-

terne faiblemcnt courbe. Franges ires courtes. Un tres petit repli trian-

gulaire en relief au milieu du sinus costal en dessus et deux boutons

d’ecailles en relief paralldles a la 2* ligne entre les nervures 2 et 3,

3 et 4. Ailes inferieures a peu prds en forme de trapeze, le bord externe

etant un peu coudd au milieu, faiblement einargind dans sa moitie cos-

tale, arrondi au dela. Frein fort, simple. Aux ailes superieures douze

nervures, la cellule moyenne, 1 bouclde, 1 b croisant i a qui se pro-

longe un peu sur 1 b avant de sc diriger au bord interne, 2 ecartee de

Tangle, parallelo a 3, rapprochee de Tangle, 4 et 5 un peu divergentes,

ecartees,de Tangle, la traiisversale veriicale, concave; 6del’angle;7 de

Tangle, aboutissant a la cote presquo a Tapox, 8, 9 et 10 groupdes en-

semble, dcartees de Tangle, separees, paralleles a 7 ; 11 peu visible,

paraissant aboulir a li, mais se soudant brievement a elle ot se conti-

nuant avec elle jusqu’a la cote, tellement rapprochees I’une de Tautre

qu’on peut a peine les distiiiguer. La iiervure 11 cst cachee par un

grand repli membraneux revdtu d’ecailles et poilu sur le bord postd-

rieur, Tinterieur rempli d’une bourre soyeuse jaunatre. Ailes inferieures

avec huit nervures, la cellule assez courte, la traiisversale brisee en un

angle assez aigu, 2 ecartee, 3 tout pres, 4 et 5 tres brievement tigdes,

de Tangle, 6 et 7 brievement tigdes, 8 bridvement soudde.a 7 et paralldle

ensuite.

Genre tres singulicr comme forme, palpes et nervulation.

Espke :

T. papulalis Rag. — 38 mill. — c?. Ailes superieures rouge vineux

roussatre tournant a Torange dans Tespace terminal, Tespace median

lave de brun, la cdle brun grisatre. Premiere ligne indistincte, un peu

plus pMe que le fond, oblique sur la cole, verticale, un peu sinueuse

ensuite. Deuxieme ligne parallele au bord externe, oblique, un peu

courbee extdrieurement, naissant presque de Tapex, atteignant le milieu
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du bord interne, pSIe, intersectde par une fine ligne noirfitre, la moitid

posterieiire teintee de gris bleuStre plombe. Les boutons et le repli

costal gris noir plomb^ Ailes infdrieures jaune orangd sombre, sur le

bord rouge brunStre sombre, ces deux couleurs separdes par une trbs

large bande noire, plus large sur la cote, echancree au milieu par la

couleur rouge. T6te et thorax rouge vineux. Palpes brunStres, teintds

de rouge en dessus, le 3* article noiratre. Dessous jaunfitre, largement

borde de rouge noiratre obscur.

Diff^re de Tamyra penicillana par sa couleur, la presence du repli

costal et des boutons d’ecailles en relief, par la forme de la 2® ligne trbs

rapprochee de la 1**® sur le bord interne, par sa tache discoidale non

placde dans un espace plus clair, par ses ailes inferieures sombres et

leur bordure bien differente et enfni par i'absence de la tache roussdtre.

Cayenne. 1 c?, coll. Staudinger.

Gen. Aniaothrix Bag.

cf. Tete moyenne. Front un peu squammeux, la face lisse. Stem-

mates distincts. Trompe forte. Antennes fines, la lige finement et

bri^vemenl ciliee sur deux rangs, et ornee de distance en distance

de longs cils isoles jusqu’a Tapex, farticle basilaire gros, lisse. Palpes

labiaux courts, ascendants, dcartes do la face au sommet etd’eux-

mtoes, atteignant le vertex, subcylindriqiies, lisses, le 2' article renfle

au sommet, contourne du c6te interne, coupe obliquemenl, creuse, dlargi

comme une oreille, les bords squammeux, el le 3* article, ires petit,

cylindrique, semble cache dans le creux comme Tepi do TArum dans

sa gaine. Palpes maxillaires iiuls. Corps grSle. Pattes (brisees). Ailes

entibres, les superieures d’un oblong-allonge a bords paralleles, faible-

ment arquees a la base, oii on voit une boursoufliire, la cote droite,

i’apex aigu, le bord externe oblique et regulieremenl courbe, la frange

courte, la cellule assez courte, la iransversale rcnlrant dans un angle

long, prolongee inferieurement ;
douze nervures : 1 avec une forte

boucle, 1 a et 1 6 simplement croisecs, 2 trfes eloignee de Tangle, 3 ^car-

lee de Tangle, 4 et 5 d’un point de Tangle aigu, 2, 3 et 4 paralleles, 6

el 7 d’un point, sous Tapex, 8 et 9 tigees de 7, 10 libre, paralifele a 7,

11 presque en face de 2, traversanl 12 et soudee a elle sur une courte

distance avant de diverger. Un repli costal gonfle h la base, squammeux,

bordd en dessous par une touffe dpanouie de polls naissant deia base.

Une autre touffe de poils nalt de la nervure dorsale. Frein fin. Ailes

inferieures triaugulaires, amples, plus larges que les supdrieures, ar-
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rondies sur le bord, I’apex obtus, la cellule assez courte, la transversale

courb^e pr6s de sa naissance, prolongee inferieuremeni, les rameaux
de la inediane comme aux superieures, mais 2 moins eloignee, 6 et 7

longuement tigecs, 7 et 8 tigees, 8 longue.

La forme des palpes et la ciliation des antcnnes sont trfes curieuses

;

la nervulation indique le voisinage avec le genre Eurypta.

Espece

:

A. adustalis Rag. — 28 mill. — Ailes superieures brun rou-

geatre uni, tournant an brun roussalro vers la base, la premibre ligne

au premier quart, un pen oblique, un peu convexe du cdte exlerne,

noire, plus large vers le bord interne. Deuxieme ligne, environ aux

trois quarts, jaunatrc, ires interrompue, indistincte vers le bord interne,

plus jaune sur la cote, ombree de noiratre du cole interne, un peu

oblique, bombee au milieu. Frange noir luisant, plus claire a Textre-

mite. Ailes inferieures brun fence, un peu rougealre, la frange gris

jaunatre, noire a la base. Dessous des quatre ailes brun rougeatre clair

et icrne sur les bords, plus pales vers la base, avec de faibles traces

d’une ligne mediane pfile, plus distincle sur les inferieures, et, sur la

cote des superieures, les franges brun luisant, lestouffes de poils ocrace

brunatre. Tete et thorax brun rougeatre, le front tournant au jaunatre.

Palpes brun uni, le 3* article blanchatre, indistinct. Antennes brun rou-

geatre, Tabdomen brun, en dessous jaunatre.

Espece obscure et foncce a dessins peu distincts.

Chanchamayo (Amcriquo centrale). 1 c?, coll. Staudinger.

Gen. Semiiiai (Hb.) Led.

Hubnor, Cat., p. 353; Led., Pyr., p. 43. — Acronolepia Westw.,

ZooL Journal., V, 4ol, 1834.

Stemmates distincts. Palpes porrigos, mais obliques, deux fois la lon-

gueur dc la tele, le 2*^ article squammeux, cylindrique, renfle au

sommet. Palpes maxillaires nul^. Tronipe dislincte. Antennes, chez le

male, longues, avec une forte cr6te do longues ccailles aux deux tiers

du cote exlerne, formant presque une loufi'e, rarticie basilaire trfes

allonge dans les deux sexes, mince, prolonge par devant, chez le

m§le, par une touffe squammeuse bifide. Ailes superieures subtrian-
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gulaires, cellule moyenne, douze nervures : i boucl^, 2 et 3 s^pa~

4 et 5 d’un point, 6 do Tangle, 8 et 9 tigdos sur 7 qui aboutit

au-dessous de Tapex, iO de la cellule parall61e a 8 et 9, 12 traversant 11.

Chez le m^e, la cellule discoidale en dessous est concave et la cdte

est renfl^e juste au-dessus. Ailes inferieures arrondios, huit nervures :

7 et 8 brihvement tigees, 6 et 7 tigees de I’angle, la iransversale

fortement coudee, 5 libre naissant avec 4 de Tangle.

Je n*ai etudie qu’une femelle de 5. auritalis,

Espkes :

auritalis Hb., Zut, dg. 361-362
;
Led., pi. 6, fig. 5, . .. BrmL

bi^ttalis Felder et Rog., pi. cxxxiv, fig. 18, ? —
? tryphaenalis F. et R., pi. cxxxiv, fig. 17, ? —

• ?aurivitta F. et R., pi. cxxxiv, fig. 20, $ —
* quadricolor Westw., ZooL Journal, V,p. 451 (AcronoL)* —

Je note pour memoire les deux especes suivantes qui, d^aprfes les

figures, ne sent pas des Semnia a cause de la forme des palpes et des

antennes.

albivitta F. et R., pi. cxxxiv, fig. 21 cl 22 (Semnia), . .

.

Bresil.

• ftinerea F. et R., pi. cxxxiv, fig. 23 (Semnia) —

Gen. Eurypla Led., p. 43.

Front avec une touffe d’ecailles deflechie. Stemmates presents.

Trompe forte. Antennes avec Tarticle basilaire allonge, la lige, chez la

femelle, pubescente on dessous ; chez le male, pectinee; les cils obliques

jusqu’a Tapex ofi ils diminuent de longueur. Palpes labiaux minces,

lisses, une fois et demie le diamfelre de Tceil, porriges, le 2® article coude

au sommet, le 3* article tres mince, presquc aussi long que le 2*, de-

flechi
;
chez le m§le, garnis en dessous de longues ecailles tUendues dans

Ic .sens du 3* article donnant une forme triangulaire aux palpes. Palpes

maxillaires, chez la femelle, tr^s courts, filiformes et pointus, a peine

visibles chez le male. Paites lisses (les postdrieures brisks), gr^les.

Corps gr^le. Ailes supk'ieures subtriangulairos, faiblement et r^gulibre-

mcnt courb^ sur la c6te, obliques, presque droites sur le bord exteme,

droites sur le bord interne, Tapex subaigu, avec un petit repli costal
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au dela du milieu chez le mSle. Cellule assez courte, la transversale

rentrant en un fort angle aigu, un peu prolongde inldrieurement,

2 dloignde, 3 rapprochee de Tangle, parallMe, 4 et 5 d’un point, 5 cour-

bde, divergente, 6 prfes, 7 de Tangle, aboutissant sous Tapex, 8 et 9

tigdes de 7, 10 presque de Tangle, parallMe a 9, 11 oblique, traversde

par 12. Ailes inferieures en quart de cercle, arrondies sur le bord

externe, droites sur la c6te, huit nervures, la cellule assez courte, 7 et

8 parallMes, longues, tigees, 6 et 7 tigees de Tangle, 5 et 4 d’un point,

3 rapprochee, 2 eloignee de I’angle.

La description ci-dessus est faite sur une femelle de E. atridorsalts et,

pour le male, d’aprbs la description de Lederer de E, auriscutalis,

Especes :

* auriscutalis lib., Zeit., fig. 463-466; Led., p,334 (44), pi. 6,

fig, 3 BresiL

E. atridorsalis Rag. — 24 mill. — $. Ailes superieures d’un

orange vif, la cote etroitement liseree de noir, Tapex largement noir, la

base et une bande le long du bord interne jusqu’au trois quarts oh ellc

est attenude, noires, ainsi que la frange. Dessous semblable, mais sans

bande dorsale. Ailes inferieures d’un noir uni, ainsi que le corps et les

antennes. Pattes brunes.

Ressemble a E. auriscutalis, mais elle est plus grande, le bord in-

terne est largement noir jusqu’aux trois quarts, la frange seule est noire,

et, sur la cdte, il n’y a pas de triangle noir (caraetbre peut-dtre du

mSle).

Santo-Espiritu (Bresil). 1 ?, coll. Staudinger.

Gen. Episemnia Rag.

{Semnia F. et R.; Acronolepia Westw.?).

Stemmates presents. Front avec une faible touffo d’ecailles. Trompe

forte. Antennes du male epaisses, a peine pubescenles, pres du sommet

courbdes et garnies exterieuremeiit d’une erdte de longues ecaillcs plus

longues au milieu, decroissant aux deux exlremites, Tapex mdme, nu,

Tarticle basilaire plus epais, tres long, aussi long quo le diamfetre de

Toeil. Palpes labiaux obliques a la base, puis coudes et porrigds au-des-

sus, trds minces, squammeux en dessus du 2* article, attenues a Textrd-

mitd, le 3* article aussi long que le 2®, lisse, mince. Palpes maxillaires
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invisibles. Corps grdle. Pattes lisses, un pen squammeuses en dessus.

Ailes moyennes, les superieures subtriangulaires, presque droites sur la

cote, obliques et arrondies sur le bord externe, assez aigu^s a Tapex,

avec ooze nervures : 7 manquant, 1 a ct i 6 rattachees par un court

filet vertical formant une boucle a la base. Cellule courte, la transver-

sale trbs concave, 2 eloignee, 3 tout pr6s de Tangle, 4 et 5 tr^s brieve-

ment tigdes ou d’un point (josialis)^ 6 et 8 brievement tigdes de Tangle

sup^rieur, 8 aboutissant dans la cote, 9 de Tangle, iO de Tangle ou un
peu dloignee (josialis)^ li ires coiirte, oblique, naissant un peu avant le

milieu de la sous-costale, aboutissant u la costale. Ailes inferieures forte*

ment arrondies sur le bord externe, avec huit nervures, la cellule

moyenne, son bord superieur trbs eloigne de la cdte, 7 et 8 tigees, 7 rat-

tachee a 6 par un filet oblique et brievement tigce avec elle, la transver-

sale fortement coudee, 4 et 5 tres rapprochees a leur naissance, 3 avant

Tangle, 2 ecartde. Frein fin.

Esp^ces a couleurs vives, ressemblant, comme forme et dessin, aux

Semnia Hb., mais en differant surtout par Tabsence de la nervure 7,

11 n’aboutissant pas a la cote, Tabsence d’une toufTe fronlale bifurquee.

Le type du genre ressemble d’une fagon extraordinaire a E. auri~

talis Hb., figuree par Lederer, mais sa couleur est plus claire, d’un

rouge vineux, la lache dorsale verticale, jaune d’or, el les ailes infe-

rieures fortement lavees de noiratre a Tangle et au bord abdominal, sauf

a la base.

Espkes :

E. subauritalis Rag. — 24 mill. — c?. Ailes superieures d’un

rouge vineux fonce uni, avec une grosse tache d’un jaune d’or placde

au premier tiers du bord interne. Cette tache est verticale, arrondie, un

peu allongee, atteignant la mediane. Frange courte et noire. Ailes infe-

rieures jaune orange leintees de roussalre sur le bord au milieu, Tapex

et Tangle abdominal largement noirs. Dessous des superieures orange,

la cote et le bord externe (obliquement) largement laves de noiratre.

Dessous des inferieures jaune orange, Tapex largement noir. T^te et

thorax rouge vineux, abdomen brun grisatre. Palpes noir luisant, en

dessous du 2* article et a la base, oranges. Antennes rouge vineux, jau-

nissant au sommet, la cr^te jaunatre sale. Dessous du corps et pattes

ocrace grisStre.

Brdsil 7. 1 d", coll. Staudinger.

E. joaialis Feld, et Rog. Reise Nov,, pi. cxxxiv, fig. 24, c? (non dd-
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elite) (Acronolepia). — 26 mill. — cf . Ailes superieures jaune orange

loncet la cdte et le bord interne largement bordds de noir, une liture

noire sur la nervure mddiane s’elargissant postdrieurement en couvrant

Tespace occupd par ses rameaux. La frange noire. Dessous semblable,

mais la liture mediane n’est marqu^ un peu que sur le bord exteme,

la nervure mMiane est noirlitre. Ailes infdrieures jaune orangd fence

bordees de noir, la bordure ^troite au milieu, tres large sur la cdte et

le bord abdominal, mais n*atteignant pas la base. Dessous sem-

blable, mais la bordure costale atteint la base. Frange noire. Thorax et

antennes brun noir
;

la tdte et la toufTe des antennes brun jaunatre.

Palpes noirs, jaunes par devant a la base el au 2* article, abdomen brun

noiralre. Patles brun noir, les larses des pattes intermediaires gris jau-

natre. Pattes postdrieures gris jaunatre, les tarses plus pSles.

San-Paulo (Araazone-Bresil). 1 c?, coll. Staudinger.

Gen. Area (1) Rag.

Front lisse. Stemmates distincts. Antennes du- mdle tres epaisses,

aplaties, altdnuees a i’exlremitd, pubescenles. Palpes labiaux courts,

porriges, deflechis, courbes en dessus, un peu squammeux, le 3* article

trds court. Palpes maxillaires nuls. Trompe dislincle. Corps assez ro-

buste. Pattes assez epaisses, les tibias un peu aplatis, les tibias et fdmurs

squammeux. Ailes courles, les superieures assez etroiles, droites sur la

cdte, legdrement arrondies sur le bord interne, le bord externe oblique,

forlement arrondi a Tangle anal, Tapex aigu, cellule irds courte et petite,

ovale, diaphane, les nervures dont elle est formee tres en relief; dix

nervures : iO el 11 manquanl, 1 bouclee, 2, 3, 4 et 5 trds rapprochees,

presque paralldles, convergeant en s’arrondissant a leur naissance od

elles sent ecarlees; 6 ecartee de Tangle superieur, 7 de Tangle aboutis-

sant a la cdte, 8 el 9 tres ecartees, naissant Tune apres Tautre de 7.

Inferieures avec huit nervures ; 7 et 8 ligees, 6 et 7 ligees de Tangle,

la transversale rentrant, fortement arrondie et oblique, 4 et 5 d’un point

de Tangle, 3 et 2 ecartees. Frein fin.

La cellule des supdrieures, chez le male de Tunique espdee, est trds

remarquable et n’a d’analogie qu’avec le genre Chrysauge et avec cer-

taines espdees de Epipasehiinae*

(I) Norn mythologique.
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Esp^

:

A. diaphanalis Rag. — 13 mill. — (J. Ailes sup^rieures ocrace

ferrugineux uni avec une tache ovale, allongee, blanche, diaphane sur

le disque. Lignes transversales tr^s indistinctes, a peine plus pales quo

le fond, a peine ombr^es de couleur fonc^e, indiquees sur la c6te par

deux petites laches noiratres, la premiere paraissant verlicale, la

deuxihme un peu oblique, coudee sur la nervure 3 posterieurement, une

petite tache noire sur le bord externe de la tache diaphane
;
la frange

gris noiratre. Dessous ocrace, Idg^rement saupoudre d’ecailles rougeatres

et plus fortement d’dcailles noires. Ailes inferieures jaunatre sale, forte-

ment saupoudrees de noiratre, plus pales sur le disque et la c6te a la

base, avec une faible trace d*une bande mediane
; le dessous est bien

moins saupoudree d’ecailles foncees. T^te, thorax, palpes et antennes

ocrace roussatre, abdomen brun jaunStre, pattes et corps d’un rouge

brun, les tarses blanchalres.

i (? de Goya (Gorrientes), Amdrique du Sud.

Gen. Pyraustodes Rag.

Stemmates distincts. Tete large, front lisse. Trompa forte. Antennes du

mdle (?). Palpes labiaux trds courts, effiles au sommet, un peu squam-

meux par devant, ascendants, un peu obliques, droits, n’atteignant pas

le milieu de la face. Palpes maxillaires invisibles. Corps grdle, Tab-

domen court, la tariere de la femelle rentree. Pattes regulierement

squammeuses, les tarses lisses. Ailes trbs courtes et larges, enlieres, de

presque egale longueur. Ailes supMeures triangulaires, etroites k la

base s’dlargissant posterieurement, fortement arrondies sur la cdte,

sinueuses dans la moitie posterieure sur la cote, Tapex aigu, proemi-

nent, avangant un peu par devant, le bord externe arrondi, avec un

coude obtus au milieu
;
onze nervures, iO manquanl, la cellule courte,

la transversale concave, Ires saillonte, la nervure 5 a sa base encore

plus en relief, 1 bouclde a la base, i a et i ^ se croisant; 2 et 3 tres

rapprochees de Tangle, convergeant avec 5 a Torigine, 4 paraissant tigde

avec 3 mais sdparde, 2 a 5 regulierement espacees vers le bord externe,

6 trbs ecartee de Tangle, 7 de Tangle aboutissant sous Tapex, 8 naissant

avant le milieu de 7, aboutissant u la cdte, 9 parallble a 8, naissant peu

loin de Tangle, 11 courte, naissant peu loin de Tangle, aboutissant an

milieu de la costale. Ailes inferieures triangulaires, arrondies sur le bord
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externe, huit nervures, la cellule assez courte, la transversale formant

un angle rentrant tr6s grand et long, 8 longue, brievement tigde avec

7, 6 et 7 tigdes, 5 convergeant avec 3, 4 ^cartee de 5, 3 un peu avant

I’angle, presque de la longueur de 4 et 5, 5 eloignee de Tangle. Aux
ailes superieures, il n’y a pas de poches, mais, sur la cellule, les ecailles

sont plus longues et un peu en relief, pendant que, en dessous, la cel-

lule est plut6t deprimee.

Ressemble beaucoup comme nervulation au genre Area, mais la ner-

vure li est bien distincte, et il n*y a pasde lache transparente
;
la forme

des palpes est aussi bien differente, ainsi que celle des ailes.

Espece

:

P. flavicostalis Rag. — 22 mill. — Ailes superieures d’un

rouge brique fonce, tournant au rouge orange vers la base et au

rouge pourpre posterieurement, y compris la frange
; Textr^me bord

du sinus costal jaune soufre, le bord interne a la base orange rou-

geatre. Ailes inferieures gris sale, saupoudrte de longues et fines

ecailles noiratres peu denses, la frange concolore; une tache vi-

neuse triangulaire au milieu du bord externe et s’etendant a la frange.

Dessous des quatre ailes gris noiratre, les superieures lavees de rouge

brique, surtout sur la cote. TSte rouge vineux, thorax rouge orange

teinte de vineux posterieurement. Abdomen gris, comme les ailes infe-

rieures. Palpes ocrace rougeatre, la trompe plus rouge, les paltes gris

sale pale.

Brdsil. 1 ?, dans ma collection.

Gen. Oeresia (i) Rag.

5 Front arrondi. Stemmates distincts. Antennes du mfile (?). Palpes por-

riges, deflechis, aussi longs que la t6te et le thorax, le 2* article squam-

meux, le 3* long, cylindrique, lisse. Palpes maxillaires invisibles. Trompe

trhs petite et mince. Corps moyen. Pokes fortes, lisses. Ailes superieures

courtes, larges, arquces a la base, legferement sinueuses au deux tiers

de la c6te, obliques et sinueuses sur le bord externe avec un angle

saillant, trfes grand au milieu. Ailes inferieures courtes, presque qua-

drangulaires, ayant un angle obtus au milieu du bord externe. Ailes

superieures avec douze nervures, cellule moyenne, 1 bouclde, 2 rappro-

chde de I’angle, 3 pr6s de Tangle, 4 el 5 sdparees de Tangle, 6 et 7

(I) Mfere de Servius Tullius.
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bri^yement tigees de Tangle* abontissant sous Tapex, 8 et 9 tigdes de 7,

iO et ii libres. InfMeures avec huit nervures, 7 et 8 longues, soud^es

a un point, 6 et 7 bri^vement tigees de Tangle, la transversale oblique

et rentrant, fortement arrondie, 5 libre naissant avec 4 de Tangle, 2, 3

et 4 tr^s ^cartees. Frein de la lemelle epais, noir, trifide.

L’esp^ce unique est de couleur sombre, et elle est remarquable par la

forme anguleuse de ses ailes.

Espke

:

O. bisinualis Rag. — 20 mill. — ?. Ailcs supdrieures noirStres

avec une teinte rougeatre plus marquee sur le bord interne et sur la

cdte, une tache jaunatre, peu distincte, longc le bord dans la moitid

anale
;
frange jaune pale, noire aux trois angles du bord de Taile. Ailes

inferieures gris noiratre uni. Tdte, thorax et abdomen bruns, palpes

brun rougeHtre, pattes ocrace brunatre.

i ? provenant de Petropolis (Bresil).

Gen. Elhnlstis Led.

Pyr,, p. 53.

$. Front lisse. Trompe et stemmates distincts. Antennes epaisses, un

peu aplalies, et pubescentes en dessous. Palpes labiaux porrigds, presque

aussi longs que la tdte et le thorax reunis, sqiiammeux, subtriangu-

laires, allonges, diargis en dessus vers la base du 2* article, en ligne

presque avec le vertex, le article long, plus de moitie du 2% epais,

ddflechi a Textremite. Palpes maxillaires invisibles. Corps robuste.

Pattes courtes, epaisses, les tibias inlermediaires garnis de longues,

denses et grossieres ecailles divisees en deux toulTes au sommet et a la

base, les tarses avec une autre touiTe a la base, les tibias postdrieurs

avec des dcailles denses et grossidres, mais moins longues et ne formant

pas de touffes, les tarses avec une toulTo u la base. Ailes fortes, les su-

pmeures subtriangulaires, allongdes, droites sur la cdte et le bord in-

terne, Tapex aigu, le bord externe presque vertical dans sa moitid

costale, le reste oblique; onze nervures : il manquant, cellule longue,

la transversale concave, i a et 1 6 largement dcartdes, 2 rapprochde, 3,

4 et 5 dcartdes de Tangle dlargi, 6 dcartde, 7 de Tangle, courbde, attei-

gnanl Tapex, 8 et 9 Tune aprds Tautre de 7, 10 dcartde de Tangle, la

dorsale trds longue, ddpassant de beaucoup Tangle. InfMeures courtes.
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larges, forlement arrondies a Tapex et sur le bord exteme, cellule

longue, large, la transversale coudee, prolongee infdrieurement, 2 trfes

ecartee, 3 tout pres, 4 et 5 d’un point de I’angle, 6 et 7 d’un point,

8 largement tigee avec 7.

Description d’apres 1 ? de munitalis^ coll. Staudinger.

Espkes :

munitalis Led., pi. 6, fig. 13, ?, p. Venezuela, Chiriquu

^eucarta Feld, et Rog., Reise Nov., pi. cxxxvi,

fig. 28 (ii’est pas une Ethnistis).

Gen. Pclnsgis (1) Rag.

$ Front lisse. Stemmates distincts. Antennes du mMe (?], de la lemelle

epaisses, faiblemcnt pubesccntes. Palpes labiaux presque aussi longs que
la t6te et lo thorax reunis, porriges, arques, deflechis, ccartes, trfes

squammeiix, herisscs en dessus, surtout sur le 2* article, attonu^s a

I’apox, le 3* article cylindrique, le quart de la longueur du 2*. Palpes

maxillaires invisibles. Trompe petite. Corps assez gros. Pattes courtes,

epaisses. Ailes dpaisses, les superieures allongees, la cote faiblement

convexo, le bord externe oblique, arrondi, I’apex peu aigu, le bord

interne droit
;

cellule longue, douze nervures, 1 faiblement bouclee,

2 tres eloignec de Tangle, 3 pres, 4 et 5 separees de Tangle, 6 ecartee

de Tangle, 7 de Tangle aboiitissant aii bord exteme, 8, 9, et 10 Tune

apres Tautre de 7, 11 longue, fibre. Ailes inferieures larges, arrondies

sur le bord externe, legerement coudees au milieu, Tapex obtus, huit

nervures, cellule longue, 7 et 8 louguement tigees, 6 et 7 tigees, la

transversale coudde, 4 et 5 brievemeni tigees de Tangle, 3 ecartee,

2 tr6s dloignee de Tangle. Frein de la femelie assez fin.

Une seuio espece cst connue ;

P. hypogryphalis Rag. — 23 mill. — ?. Ailes superieures d'un

gris noiratre tr^s fortement et egalement saupoudrdes d’dcailles d*un

rouge vineux tr^s fonce, sans traces de dessins; une tacho ferrugineuse

sur la c6te pr^s de Tapex ;
frange gris noiratre. Dessous gris noir&tre,

rouge ferrugineux a Tapex, devenant rouge vineux en se continuant

(1) Nom myihologique.



488 E.-L. Raqonot. (54)

etroitement le long du bord externe. Ailes inf^rieures gris noir^tre, a

dcailles grossi^res
; dessous semblable, la cdte lav^e de rougeStre. Tdte

et thorax rouge vineux fonc6, palpes rouge vineux mfile de jaune,

antennes bnines, abdomen brun rougeatre, pattes ocracees, les tibias et

femurs squammeux, rouge vineux.

1 ?, un peu frotleo, de Petropolis (Bresil).

Gen. Psectrodes Rag.

?. Tete petite. Front avec une touffe conique. Stemmat^ presents, mais

concolores. Trompe minuscule. Palpes maxillaires minuscules, a peine

visibles, paraissant filiformes, squammeux. Palpes labiaux ivbs longs,

plus longs que la t^te et le thorax r^unis, porriges, divergents, aplatis,

herisses de longues ecaiiles en dessous formant ainsi de longues brasses

attenu^es a la base, obtuses a Tapex, le 3* article cachd, invisible. Pattes

faiblement poilues, I’^peron cxteme plus de moitie plus court que Tin-

teme. Ailes epaisses, les su^erieures lisses, larges, subtriangulaires,

arquees a la base, presque droites ensuite, faiblement coud^es ou

bombees au milieu du bord externe, faiblement sinueuses sous I’apex

aigu ; les inferieures allongees, affectant un peu la forme d’un trapbze,

coudees au milieu du bord externe. Aux superieures la cellule moyenno,

la transversale verticale, concave
;
douze nervures : 1 bouclee, 1 a pro-

longee un peu le long de 1 6 avant de se diriger au bord interne, 2 et 3

parallfeles, ecartees de Tangle, 4 et 5 ecart^es, de Tangle, 6 dcariee de

Tangle, 7 de Tangle, 8 et 9 tigees de 7, 10 et 11 librcs, ecartees, paral-

l^les a 9. Aux infmeures huit nervures, la cellule assez courte, la

transversale coudee, 2 et 3 Ecartees de Tangle, 4 et 5 d’un point, 6 et 7

tigees, 8 soudee a 7 a un point, longue et parall^le a 7. Franges

courtes.

Genre remarquable par la forme et la longueur des palpes, la bribvetd

de la trompe, les palpes maxillaires pour ainsi dire nuls, les stemmates

concolores.

Especes :

P. herminialis Rag. — 40 mill. — Ailes supdrieures jaune

orangd avec une legere teinte brunStre, la cdte largement lavde de gris

blanchdtre, plus blanc au milieu, teintde de vineux a la base, la frange

rouge vineux sombre. Lignes transversales fines, jaunes, non lisdrdes

de couleur foncde; la premiere, au premier tiers, presque verticale,

faiblement coudde prbs de la cdte. Deuxidme ligne, aux trois quarts sur
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la c6te, lortement coud^« mais arrondie sur le disque, oblique en des«

sous, atteignant le bord interne auxdeux tiers. Dcssous roussStre vineux,
plus Clair, jaunatre au-dessous de la cellule. Inferieures jaunes, teinlees

d’orange vers les bords, la frange rouge vineux sombre. Dessous jau-

nStre vers le bord abdominal, le reste roussatre vineux, une bande
mediane jaune. Tdle, thorax et palpes rouge vineux m^ld de jaune, les

palpes par devant ct a la base jaune pale, ainsi que le devant des pattes

anterieures. Abdomen brun jaunatre clair. Antennes jaunatrcs.

Nouveau-Fribourg (Bresil). 1 coll. Staudinger.

D’apres leur aspect, je place ici

:

* splendens F. et R., Reise Nov,, pi. cxxxvii.

fig. 15 (Tamyra) Bresil, Guyane (rang,

* crumena F, et R., Reise Nov., pi. cxxxvii,

fig. 16 (Tamyra) Bogota.

Gen. Dasycneniia Rag.

c?. Front lisse. Stemmates dislincts. Troupe forte. Antennes flli-

formcs, assez epaisses, pubescentes. Palpes maxillaires invisibles.

Palpes labiaux ascendants, recourbes, presses contre le front, courts,

ii’allcignant que le vertex, epais, squammeux, un peu aplatis, le 3* ar-

ticle tres court, petit. Frein tin, liliforine. Corps assez robuste. Pattes

fortes, les anterieures lisses, les femurs intermediaires elargis par de

grossi^res ecailles en dessous, les tibias fortemcnt elargis et epaissis

par des ecailles piliformes, longues et Ubs denses, plus longues en des-

sous oil elles semblent former deux touffes, les tarses courts, garnis en

dessus de longues ecailles piliformes, plus longues au sommet, dimi-

nuant a Tapex. Pattes posterieures avec les femurs lisses, les tibias

aplatis, garnis en dessous d’ecailles longues et grossieres, un peu pili-

formes, hdrissees, les tarses aplatis, garnis en dessus de longues ecailles

grossieres divisees en deux touffes triangulaires. Epcrons courts,

caches presque dans les ecailles, d’^gale longueur. Ailes allongees, les

superieures etroites, un peu elargies au sommet, la c6te presque droite,

faiblement arquee a la base, a peine sinueiise au milieu, le bord externe

vertical, arrondi a Tangle anal, droit a Tapex ct sur le bord interne,

Aon. Soc. ent. Fr., 1890. — Mai 1891.

32
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avec douze nervures, la cellule assez courie, la transversale verticale,

concave, i a oii b croisees a uii point formant une boucle, 2 et 3 paral-

leles, 3 de I’anglc, 4 ct 5 Joiiguemcnt ligees, de Tangle, 6 ecartee, 7 de

Tangle aboutissant sous Tapex, 8 et 9 tigees de 7, 10 et 11 parallcles,

ecartees, de la cellule. Ailes inferieures sublriangulaires, allong^es,

obliques, arrondies sur le bord externo, tres arrondies a Tapex, droites

siir la cole, la cellule moyenne, la transversale concave, iin pen coudec

;

huit nervures : 2 pr^s de Tangle, 3 et 5 tres rapprochees, accolees a

leur naissance, paraissant tigees, 4 longue, brieveinent tigee avec u
;

6 et 7 tigees, 7 et 8 reunios sur un court parcours.

Genre reniarquable par la forme de ses pattes, ressemblant a quclqucs

Depressaria comme coupe d’aile, sauf que le soinmet de Taile est plus

dilate

Es2^ece

:

D. depressalis Rag. — 26 mill. — Ailes superieures gris bru-

nStre fonce, plus claires (gris jaunatre) sur la cOte, teintees de pourpre

posterieuremenl, ainsi que sur la frange, traversees par deux elroites

lignes, naissant au tiers et aux deux tiers de la cote, d’uii gris jaunatre,

non liserdes de couleur foncee, paralleles au bord exlerne, mais con-

vexe extericurement pres de la cote qu’elles atteignent obliquement
;
la

premiere plus oblique sur la cole. Dessous brunatre, la c5te saupoudree

de jaunatre, la frange noiratre melee de rougealre, la 2* ligne marquee

en gris jaunatre. Inferieures bruu jaunatre clair, la frange plus foncee

;

dessous semblable, mais avec une ligne mediane pale, plus rapprocliee

de la base que c(3lle des superieures. Thorax brim, lave de noir. Idle

et antennes brunatres. Palpes roussalres saupoudres de noir, le 3* ar-

ticle presque noir, la irompe rousse. Abdomen brim. Paltes brun jau-

natre, les femurs roussalres, les ecailles des tibias intermediaires brun

jaune mdld de noiratre a la surface, les tarses jaime roussatre, les tibias

posldrieurs brun jaunatre mole de brun, les ecailles des tarses lavees de

noir et teintees de rouge viiieux.

Chachuras (Pdrou oriental), i c?, coll. Staudinger.

Gen. Thylacophora Rag.

Tete large. Front lisse. Stmmates distincts. Antennes du mSle

minces, faiblement pubescentes. Palpes courts, ascendants, obliques,

n’atteignant pas le vertex, dpais, le 2* article squammeux, lo 3* tres

court. Palpes maxillaires invisibles. Trompe irfes forte. Corps assez
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gr^le, thorax large. Pattes fortes, un peu aplaties, les pattes post^

rieures nues, ses tibias tr^s longs, les tarses tr^ courts ;
pattes

(]lanes revStues de longues ecailles, les tarses avecune touffe de longues

ecailles. Abdomen du male avec une touffe d'ecailles a rextrdmite du

segment anal ct uiic longue et tres distincte toulTe de cheque cdtd. Ailes

larges, les supMeures a bords parallMes, arqu^s u la base, sinueuses

sous Tapex (qui est aigu), forlement bombees et saillantes pres de Tangle

anal, lo bord costal deprime, traverse a la base par un repli squam-

meux coupe transversalement et formant une cavite ou poche dont le

bord est garni de longues ecailles grossieres
; en dessous, la cdte, a la

base, a aussi un repli membraneux duquel sort une large touffe aplatie

de polls jaune orange placee obliquement ; au-dessous et le long de la

nervure mediane, on voit un long et epais pinceau de polls brun jau-

natre dont Textremite est noire. Elies ont douze nervures : 1 bouclee,

2 et 3 ecartees Tune de Tauire, rapprochees de Tangle, 4 et 5 de Tangle,

ecartees a leur naissance, 6 et 7 de Tangle aboutlssant sous Tapex, 8 et

9 tigees de 7, 10 et 11 libres, paralleles a 7. Ailes inferieures presque

quadrangulaires, fortement anguleuses au milieu de la c6te, oh on voit

en dessous une touffe de poils, legerement sinueuses sur le bord externe,

faiblement anguleuses au milieu, avec huit nervures, 7 et 8 longues, la

costale, tres eloignee de la cdte, est renflee jusqu’a Tangle de la cellule

et parait se continuer en la nervure 7, mais se roldve brusquement pour

aboutir a la cdte, croisant 7 a un point, se continuant en la nervure

transversale qui est coudee au milieu, 6 el 7 naissent d’un point de

Tangle, distinctement continuees a la base
;
4 et o rapprochees, 4, 3 ct

2 ecartees. Frein singuliercment epais, large, aplati, se fixant aux ailes

par un fort crochet oblique garni de poils posterieurement.

Especes :

T. tortricoidalis Rag. — 32 mill. — c?- Ailes supdrieures rouge

brun, plus rouges dans Tespace basilaire u I’apex et a Tangle anal, le

reste rougeatre saupoudre de noiratre. L'espace basilaire est limitd net*

tement par une large bande carnee, bien marquee vers la base, fondue

posterieurement et saupoudree de noiratre, commen^ant au milieu de

la cdte, rentrant obliquement au tiers du bord interne. On voit a peine

une seconde ligne pile, trds fine, oblique dans la portion costale, se

bombant extdrieurement, se rapprochant du bord externe et rentrant

obliquement au*dessous de la nervure 2. Le repli costal est brundtre k

la base et rougedtre posterieurement. Frange trbs courte, conoolore.
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Ailes inf^rieares bran noiratre, teintees de rouge h Tangle au milieu, la

tache rougeatre traversde par une courte strie blanchStre. Dessous des

supdrieures gris brunStre, rougeatre a Tapex et a la base
; dessous des

infdrieures roussatre, plus fence sur la c6te. Tdte, thorax et palpes

brun jaunatre teinle de rougeatre. Paltes jaunatres revalues d’dcailles

roussatres. Abdomen brun grisatre, le segment anal et ses touffes rous-

satres.

La forme de Taile rappelle celle de Tortrix podana.

Cayenne (Amdrique mdridionale). 1 c?.

T. hepatioalis Hag. — 30 mill. — c7* Ailes superieures plus larges

que Chez T, tortricoidalis^ Tapex obtus, lo bord externo entier, rdgulie-

rement arrondi, bombe au milieu, un peu plus oblique infdrieurement,

d’un brun olivatre dans Tespace median, cette couleur se continuant dans

Tespace terminal ou elle se fond dans une tointe vineuse ou pourpre,

rouge brun sur la cdte
;
la premidre ligne est fine, blanchStre, naissant

au premier tiers de la cote, oblique jusqu’a la dorsale od elle s'arrondit,

formant un coude, rentrant au premier tiers du bord interne. Elle est

precedeo d’une large bande d’un beau rouge brun veloutd, a bords

paralleles, s’attdnuant pres du bord interne qiTelle n’atteint pas. Lo

reste de Tespace basilaire est d’un gris brunatre avec la poche costale

brune. La premidre ligne cst suivie d’unc bande blanchaire teinlee de

rose tournant au gris brunatre rose
; cette bande est etroite et se dilate

en une grande tache iriangiilaire sur le bord interne
;
son bord oxterno

est oblique et droit, el est suivi d’une teinte vert fonce. Deuxidme ligne

a peine courbee, parallele au bord externe, fine, plus pale que ie fond,

mais recouverte de la teinte generate. Frange concolorc. Ailes infe-

rieures entidrement noir olivatre, a ecailles grossieres, longues, avec

une forte et longue loulTe de poils olivaires enlre la mediane et le bord

abdominal a la base, une tache rouge brun traversee par un croissant

blanc sur la nervure 2 pres du bord, la frange rougealre a Textremite.

Dessous des quatre ailes brunatre, la partie basilaire noire, a reflets verts,

limitde par la 2* ligne des superieures, faiblement marquee en grisatre

et continude en une bande mediane sur les inferieures, la cdte des su-

pdrieures a la base rouge vineux, les poils garnissant le repli costal

brundtre, le pinceau de poils sous la mddiane jaune. Idle et thorax en

dessus ocrace brundtre, le front, les palpes, la trompe et les paltes ante-

rieures rouge yineux, les antennes fines, pubescentes, jaune brunatre,

un peu teintdes de rouge. Abdomen bruudtre, Textrdmitd teintde de

rouge, dessous noir a la base, rouge posldrieurement. TjOs paltes inter-
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m^diaires sont rouge vineux, les tarses noiratres, les tibias dilates par

de longues et grossi^res dcailles formant des toufTes ; les tarses sont dga~

lement garnis d’ecailles grossieres, mais larges. Les pattes posterieures

sont gris brunatre, lavces de noiratre a la base, les tibias gamis de longs

poils concolores sur le bord, et une forte et longue touffe de polls brans

tournant au vineux nait des genoux.

Nervulation comme chez T. tortricoidalis.

Pobas (Amazones, Bresil). i d, coll. Staudinger.

Gen. Penthesilea (1) Rag.

c?. Front lisse. Stemmates distincts. Antennes pubescentes. Palpes

courts, porriges, renfles en dessus, genicules, acuminds, squam-

meux, le 3* article indistinct, tr^s court. Palpes maanllaires invisibles.

Trompe dislincte. Corps gr^le. Abdomen du male avec une touffe d’d-

cailles a Textremite du segment anal et une touffe de chaque cold.

Pattes (?). Ailes courtes, assez larges, oblongues, mais le bord externe

distinctement oblique, a peine arrondi, I’apex assez aigu, la cote droile,

avec un repli a la base gonllc et creux, terinine en touffe squammeuse

;

eii dessous, il y a une longue et forte boursouflure s’ctendant au milieu

do la cote et terminee par une touffe aplatie de poils. Frange ires

courte. Ailes de forme irreguliere, assez allongees, avec le bord externe

a peine arrondi. Frein fort. Ailes superieures avec douze nervures :

1 bouclde, 2, 3, 4 et 5 bicn ecartees, 6 bieu ecartde de Tangle, 7 de

Tangle aboutissant sous Tapex, 8 et 9 tigees do 7, 10 et 11 de la cellule.

Ailes inferieures avec huit nervures : 7 et 8 assez longuemenl tigdes,

6 et 7 brievement tigdes, la transversale oblique, concave k sa partie

supericure
; 2, 3, 4 et 5 ires ecartees.

Especes :

P. sacoulalis Rag.— 15 mill.-— c?. Ailes superieures brun noiratre,

irreguli6rement lavees de jaunatre dans Tespace median, plus distincle-

ment sur la nervure dorsale, avec une tache orangee, obscure, s’eten-

dant obliquement do Tapex. Lignes transversales trds fines, blanches, la

premiere presque droite, legdrement oblique, naissant un peu avant le

milieu de la cote et s’dtendant au milieu du bord interne off clle est

plus rapprochde de la base que sur la cdlc. Deuxieme ligne naissant aux

(t) Nora m]fthologique.
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trois qaarls de la cOte, s*dtendant obliquemeut en arribre, peu loin du

bord externe, descendant ensuito parali^lement au bord. La frange est

concolore ;
Textremild de la toulTe du repli costal brun rougeStre ; le

dessous est brun noirfitre, avec les traces des lignes iransversales. Ailes

infdrieures d'un noir brunatre uni
; le dessous est brunStre avec une

bande m^diane blanche. T6te, thorax et paipes brun rougedtre, abdomen

gris brunatre.

Je possMe un seul exemplaire de cette esp6ce sans indication de

pairie, mais il est probable qu’il provient de TAmerique du Nord.

M. Femald possMe deux exemplaires d’une esp^ce inedite, prise aux

lies Bahama, qui se distingue de P. sacculalis, notamment par la

deuxifeme ligne, laquelle est parallele a la premiere ligne.

D’apres les figures, les esp6ces suivantes pourraient bien ^trc des

Penthesilea :

difficilia F. et R., Reise Nov., pi. cxxxvii, fig. 14 (Am-

blyura ?) Bogota.

decipiens F. et R., Reise Nov., pi. cxxxvii, flg. 37 (To-

sale?) Amazones.

Gen. Occtoperla Zeller.

Verh. z. b. Wim, XXV (1875), p. 331.

Front avec uno touffe de poils en dessus, la face lisse. Stemmates

distincts. Trompe forte. Antennes minces, finement pubescentes. Paipes

labiaux ascendants, longs, d^passani de leur moitid le vertex, le 2* ar-

ticle ddpassant le vertex, comprime, squammeux pardevant, le 3* ar-

ticle mince, coupe obliquement au sommet. Paipes maxillaires indis-

tincts, paraissant squammeux. Pattes courtes, libias courts, ceux des

pattes intermediaires garnis de deux touffes aplalies , triangulaires,

d’ecailles grossibres, une plus petite touffe a la base des tarses
; touffe

anale indistincte. Ailes courtes, les superieures tortricilormes, sinueuses

sous Tapex, bombdes k Tangle anal, la cdte au milieu avec une proionde

dchancrure sinueuse sur les bords, suivant une profonde depression a

la base de la c6te, recouverte a moitid par une membrane arrondie

formant une poche largement ouverte; en dessous, la cdte, b la base,

est fortement gonflde. Cellule assez longue, douze nervures : i bouclde,

t trbs dloignde de Tangle, 3, 4 et 5 trds dcartees, 6 et 7 d’un point de
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Tangle et aboutissant sous Tapex, 8 et 9 tigees sur 7, iO lout pr^s de

I’angle, d’abord parallele a 7, 11 courbee, libre, 12 traversant la poche.

Ailes inferieures un peu arrondies sur le bord externe, avec hull

nervures : 7 et 8 tigees, C et 7 tres brievemout tigees, la transversale

coudee, 2, 3, 4 et 5 comme aux supdrieures ; le frein fort, aplati, long.

Chez la femelle, la base des ailes supdrieurcs n’est pas d^primde sur

la cote et il n’existe pas de poche.

C’est par erreur quo Zeller dit que les stemmales sonl nuls.

Genre tres voisin do Tosale cre6 pour une espece dont je possede un
bon male, et j’ajoutc deux cspeccs piacees par Felder et Rogenhofer,

par erreur, dans le genre Tamyra H.-S.

Especes :

sincera Z., \crhandL d /i. /i. zooL hot. Ges, Wwi,

1873, p. 331-332 (123-120), pi. x, lig. 43, a,b,c Amer. sept.

* gibbosa F, et R., Reise Nov.^ pi. cxxxvii, fig. 36 Bogota.

* pusilla F. et R., Reise Nov., pi. cxxxvn, fig. 11 Dresil.

Gen. Oryclopicura Rag.

c?. Stemmates distincls. Tete petite. Front avec une forte louffe co-

nique. Trompe forte. Antennes (brisees). Palpes lahiaux courts, minces,

ascendants, subeylindriques, droits, un peu obliques, alteignant le

vertex, a peine squammeux par devant, le 3® article invisible. Palpes

maxillaires invisibles. Corps grele. Abdomen court. Vattes avec les

tibias et fOmurs revetus de longs polls peu douses. Ailes courtes, larges,

les inferieures distinctcmeiit ])lus courtes que les supericures. Ailes supe-

rieures fortemenl arquees pres de la base sur la cole, depassant do beau-

coup la tSle, la cote au dela du milieu est profondement excavee el

Tapex est forlement prolonge cn un angle aigu par devant
;

le bord

externe est fortement bombe on coudo an milieu, la moitie costale est

concave; a la base se trouve une grande poche garnie de longues

dcaillos plates et horizontales sur le bord et qui s’etendent au tiers de

Taile ;
en dessous de Tailc, Templacement de la poche est boursoufld, et,

en dessous, nalt une boucle de poils dans laquelle s’engage le frein,

gros, noir, epais, aplati. Douze nervures, la cellule longue, la Iransver-

sale oblique ; 1 avec une longue et large boucle, 2 et 3 trbs dcartdes de
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Tangle, parail^les, 4 et 5 convergentes, dcart^es, de I’angle, 6 ecart^ de

Tangle, 7 de Tangle aboutissant sous Tapex» 8 et 9 bribvement tig^s

de 7, iO de 7, 11 d’avant Tangle, parallble & 12 et k 10. Ailes infmeures

suboblongues, coudees sur le bord externe au milieu, avan^nt beau-

coup sur les superieures sur la cdte, la cellule assez courte, dioignde de

la cote, la transversale oblique, droite; huil nervures : 7 et 8 longue-

ment ligees, 6 et 7 paraissenl d’un point de Tangle, 4 et 5 d’un point,

de Tangle inferieur, 3 et 2 dcartees de Tangle, parallfeles.

Ressemble, comme forme d’aile, a Erioptycha et aussi a ? Tamyra

pusilla F. R.

Espece :

O. arcuatalis Rag. — 18 mill.— d*. Ailes superieures de coiileur

sombre, indistincte, rouge vineux obscur m6lc de noiratre, Tapex

noirStre, la moitie dorsale des espaces basilaire et terminal lavde de

fauve, la poche costale rouge vineux m^le de noir, Taile apres la poche

rougeatre; les ecailles longues du bord postdrieur gris violace, luisant,

un peu metalliques et irisees
;
frange do la couleur des ailes. On aper^oit

a peine deux larges lignes transversales un peu plus pales quo le fond,

liserees indistinclement de noiratre
;
la premiere verticale, en ligne avec

le bord de la poche costale; la deuxi^me naissant du milieu du sinus

costal est faiblement coudee posterieureraent. Ailes inferieures gris jau-

natre sale, saupoudrees de fines ecailles uoiralres et longues, la frange

noiratre. Dessous des ailes gris noiratre, les superieures Javees de rouge

vineux sombre sur la cote. T^te, palpes et thorax rouge vineux. Patles

avec les tibias et fdmurs noiratre vineux, les tarses gris jaunatre.

Brdsil. 1 dT, dans ma collection.

Gen. Erioptycha Rag.

Front avec une toufle conique. Trompe forte. Stemmates presents.

Aniennes fines, filiformes, faiblement pubescentcs. Palpes maxillaires

invisibles. Palpes labiaux ascendants, obliques, droits, courts, depas-

sant a peine le vertex, cylindriques, lisses, le 3* article tres court, acu-

mine, indistinct. Pattes minces, faiblement herissdes d’dcailles pili>

formes. Frein aplati, fort, noir, sinueux, le crochet large, contournd.

Corps mince. Ailes sup&riewres courtes, larges, trbs fortement arquees a

la base, depassant de beaucoup la tdte, avec un fort sinus dans la moitid

postdrieure de la cote, I’apex prolonge et aigu, le bord externe forte-
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ment coudd au milieu, tr^ saillant, la moitid dorsale excavde, le bord

interne presque droit, la c5te est ddprim^e, et h la base se trouve une

poche largemenl ouverte du cdte exteme. Elies ont douze nervures, la

cellule est assez longue, la transversale verticale, forlement concave,

1 a et 1 6 r^unies par un court filet vertical formant une boucle, 2 et

3 ^cart^es de Tangle, presque parall^les a 4, 4 et 5 divergcntes d’un

point, 6 et 7 d’un point, 7 sous Tapex, 8 et 9 courtes, rapprochees, lar-

gement tigees de 7, embrassant Tapex, 10 et ii fibres ecartees, paral-

leles a 7, ainsi qu*4 12, 11 un peu sinueuse. Ailes inferieures plus

pctites que les superieures, subtriangulaires, faiblement coudees au

milieu du bord externe, les angles arrondis, avec huit nervures, la

cellule assez courte, la transversale forlement coiidec, 8 distinctement

ecartee de 7, presque droite, 6 et 7 non tigees, un peu ecartees de

Tangle, 4 et S d’un point, 3 trfes rapprochee, mais cachec, ainsi que 2

par un epaississemcnt de la membrane de Tailc recouveri d’une epaisse

bourre de longs polls laineux, reconvert en partie par une longue

toufie de polls naissant de la m^diane et s’etendant depuis la base jus-

qu’au milieu de la nervuro 2. Un autre epaississemcnt, de forme egale-

nienl ovale, se trouve sur la nervure, mais reconvert par un largo

repli du bord abdominal de Taile, repli qui est colie a la bourre,

Ge genre est ires singulier; commc chez Saccopleura, il fait exception

a la sous-famille par la disposition de la nervure costale des inferieures,

et, conlrairement aux males dans d’autres genres, ce soul les ailes

inferieures qui portent les replis membraneux accompagnes de bourre

laineusc.

Espke

:

E. umbrivittalis Rag. — 28 mill. — cf. Ailes superieures olivatres,

Tespace median noir violace sans lignes transversales
;
Tespace median

forme une tr^s largo bande transversale verticale et presque droite, du

bord interne jusqu’a la mMiane, s’allenuant ensuile en se dirigeant

obliquement a la cdte vers la base
;

les bords sont assez mal definis, le

bord interne est courbd vers la cole et le bord externe est oblique

et droit. La poche est noiralre mdle de roussatre, plus rousse pos-

tdrieuroraent. Frange noir olivatre. Ailes inferieures d’un jauno orange

fonce et uni, la frange un peu brunalre. Dessous des ailes jaune orange

ou fauve, plus roussdtre sur les bords. Idle et thorax ocrace vineux,

abdomen ocrace jaun^tre, ainsi que les pattes. Palpes ocrace brundtre.

Santarem (Amazones, Bresil). 1 coll. Staudinger.
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L’esp^ce suivante, d'apr^ la figure, semble faire partie du genre

Erioptycha:

tumida F. et R., Novara Reise, pi. cxxxvn, fig. 12 (TamyraJ. Bogota.

Gen. Coeloma Moesch.

c?. Stemmates presents. Front avec une touffe d^fl^chie. Trompe forte.

Palpes labiaux ascendants, un pen obliques, subcylindriques, courts,

alleignant le vertex, le 3® article court, oblus. Palpes maxillaires invi-

sibles. Antennes simples, pubescentes en dessous. Corps moyen, le

segment anal avec trois toufies d’^cailles, une au milieu en dessous, et

deux laterales. Pattes posterieures courles, assez fortes, paraissant

squammeuses sur les tibias ct la base des tarses. Ailes supmeures

courtes, assez larges, fortement arquees a la base, avec une poche lar-

gement ouverte, au milieu de la cote tres faiblement sinueuses, le bord

externe oblique, Tapex arrondi, douze nervures, la cellule assez courte,

la transversale concave, les nervures 1 a et 1 6 reunies par un court

filet vertical, formant une boucle, 2 et 3 ecarlees de Tangle, 4 et 5 de

Tangle, ecarteos, 6 ecarlee de Tangle, 7 rapprochee de I'angle sous

Tapex, libre, 8 de Tangle, 9 et 10 I’unc aprfes Tautre de 8, 11 libre, a la

base on voit un repli membraneux
;
le disque esl garni d’dcailles noires,

grossi^res. Frein noir, tres fort, sinueux, aplati, le crochet tr6s fort.

Ailes inferieures subtriangulaires, obliques, un peu arrondies sur le

bord externe, la cote arrondie, la cellule assez longue, tr6s large, la

transversale coudee pr6s de la cdte, prolongee inferieurement, 6 et 7

d’un point, 7 et 8 tigees, 2 et 3 tres ecarlees, 4 et 5 ecartees.

Ressemble au genre Tosale, comme forme el dessins, mais le bord

externe est plus oblique el la nervure 7 nail libre de la transversale,

alors que, dans le genre Tosale, 8 et 7 sont longuement tig6es, 9 el 10,

Tune apres Tautre, de 8.

Espke :

C. tortricalis Moeschler, Lep.^Fauna Porto-Rico, p. 276-277. —
14 mill. — c?. Ailes sup^rieures brun jaun3ilre, Tcspacc median plus

pale, sa moitid basilaire teinlde de gris plombe. Lignes transversales

rapprochees, ecarldes sur le bord interne, placdes au milieu, blan-

chdtres, faiblement liserdes de brun, limilant nettement les parlies

foncees, presque verticales, un peu sinueuses, se contractant sur le pli

dorsal, s’dloignant ensuite, la 2* un peu bombde postdrieurement. Frange
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brun noir. Dessous brungtre, d’un noir veloutd sur le disque. Ailes

infgrieures brun noir, les 6cailles allongees, grossi^res, une bande mg-
diane claire; dessous semblable. Tgte et corps brun rougeatre.

Cuba, i c? (le type est en mauvais dtat), coll. Staudinger.

Gen. Tosale Walk.

Walker, Cat,, XXVIII, p. 447 ;
Siparocera Grote et Rob.

Front lisse. Stemmatcs dislincls. Antennes du male pubescentes.

Palpes labiaux ascendants, un peu obliques, droits, cylindriques, he-

risses d'ecailles raides par devant, le 3* article indistinct. Palpes maxiU
laires nuls. Trompe forte. Corps gr61e, le segment anal avec une touffe

divisee en deux touffes superposees ; tarses des paties intermediaires

avec une forte touffe de longues et grossieres ecailles a la base, les pattes

posterieures squammeuses a Textremite des tibias. Ailes larges, courtes;

les superieures de forme presque oblongue, a peine elargies posterieu-

rement, Iggerement sinueuses au milieu de la c6te, sinueuses sur lo

bord interne, le bord externe presque vertical, oblique a Tangle anal, la

cdte fortement dcprimge vers la base, recouverte a la base par une

membrane ou repli arrondi en cornet dont la bouche est trg$ largement

ouverte, correspondant en dessous avec une forte boursouflure costale,

le dessous entre les nervures dorsale et sous-costale, et la 2* ligne est

revdtuo d’une couche dense d’dcailles d’un noir profond ;
douze ner-

vures : 1 bouciee, 2, 3, 4 et 5 tres ecartees, 2 et 3 rapprochees de

Tangle, 6 ecartde de Tangle, 8 et 9 tigees de 7, qui aboulit sous Tapex,

iO de leur tige, 11 de la cellule. Ailes inferieures arrondies en dessus,

avec une grande tache d’ecailles d'un noir intense sur la cdte occupant

la moitie de Taile ;
huit nervures ; 2, 3, 4 et 5 trds ecartees, 7 et 8 brie-

vement tigees, ainsi que 6 et 7, la transversale coudee. Frein trhs fort

et remarquablement long, droit, entrant obliquemeni dans le crochet

des ailes superieures.

Especes :

nobilis Groto et Robinson, Ann, Lyc, N, York,

XI, p. 128-129 Amer, sept.

Moritzi Rag Saint •Thomas.

* pyraloides Walk., Cat., part. XXVIII, p. 147. Bresil.

fbatalis Felder et R., Nov. Reise, pi. cxxxvii.

fiff. 28 BresiL
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T. nobilis 6. et R., type du genre Siparocera, ressemble, comme
couleur et dessins, a T. toriricoidalis, mais avec les lignes rapprochees,

sinueuses, bombas an milieu, presque parallbles, pales, finement iise-

rees de noiralre, la !'• suivie d’une large bande p^lo plus dislincte sur

la cdte et au milieu de laquelle so trouvo une tache discoidale, noir^tre

;

Tespace basilaire est d’un rouge bruu fonce. Ailes inferieures gris bru-

natre, avec une grande tache costale d'un noir intense ne touchant pas

les bords, occupant presque la moitie de Taile.

En dessous, les ailes superieures sont rougeaires avec lout Tespace

compris entre le bord de la cellule, la nervure dorsale et la 2* ligne

indiquee par une fine ligne blanchatre coudee au milieu.

1 c? dans ma collection, donne par M. Riley, etiquete Washington,

25 juin.

T. Moritzi Rag. — 14 a 15 mill. — $. Ailes superieures faible-

ment courbees, a peine sinueuses sur la c6te, fortement arrondies et

coupees obliquement a Tangle anal sur le bord externe
;
d’un brun

chaud, un peu teinte de roussatre dans les espaces basilaire et terminal,

blanc came sale dans la moitie anterieure de Tespace median, la moitie

posterieure d’un jaune brunatre, sauf sur la cote, les lignes transver-

sales rapprochees, plus rapprochto sur la cote
; la premiere droite,

indiquee par la couleur ioncee de Tespace basilaire, plus foncee sur le

bord, verticale dans sa moitie costale, reniranl ires obliquement au pre-

mier quart du bord interne. Deuxieme ligne blanchatre, fine, liseree de

noir exterieurement, oblique, droite jusqu’aux rameaux do la mediane

ou elle s’arrondit, rentrant sur le pli dorsal, ressortant ensuite sur le

bord interne. Frange courte, noire. Dessous noiratre, teinte de vineux

au sommet et sur la c6le. Ailes inferieures noiratre uni avec la trace

d’une fine ligne mMiane, la frange gris noiratre
;
dessous grisatre avec

une ligne mediane noiratre. T^te el thorax brun roussatre. Antennes

pMes, faiblemcnt annelees de noiralre, roussatres vers la base. Palpes

trbs courts, minces, ascendants, un peu obliques, ocrace sale. Abdomen

brun noiratre, roussatre a Textrernitc.

Se distingue de T. nobilis c? par Tabsence de la poche costale, Tab-

sence de la tache discoidale et la disposition des lignes iransversales,

bien plus sinueuses dans 1\ nobilis, el par sa couleur. II se pourrait

que CO soil la femelle do Coeloma tortricalis a qui elle ressemble beau-

coup, mais je n’ai plus T. Moritzi sous les yeux pour la comparer.

2 ?. Musee de Berlin {n° 14,749), prnvenant de Saint-Thomas, pris

par Moritz, k qui je d^ie cette espece.
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Gen. Clydonopteron Riley.

Amer. EnL, III, p. 287.

Front lisse. Stmmates disiincts. Antennes dii male minces, a peine

pubescenles, Tarticle basilairc squammeux. Palpe^ labiaux remarqua-

blement longs, ascendants, plus longs que la tfile et le thorax r^unis, le

3* article moitie de la longueur du 2% les articles minces, mais garnis

chacim de longues et grossieres ccailles par derriere, formant des

louffcs comprimees sublriangulaires
; chez la femelle, les palpes sonl

squammeux, mais d’egale epaisseur, les ecailles ne formant pas de

touffe, le 3« article n’a que le quart de la longueur du 2®, il est un peu

dilate et coupd obliquement par derriere. Palpes magnllaires nuls.

Trompe petite, mais distincte. Pattes intermddiaires courtes, les tibias

avec deux toulTes triangulaires d’ecailles grossieres et les larses une

autre a la base
;

pattes posterieures avec les tibias assez longs, revfitus

d’^cailles grossieres formant une touffe triangulaire au sommet et un

bourrclet vers la base ; tarses avec une touffe triangulaire a la base. Les

tibias poslerieurs de la femelle paraissant lisses. Corps moyen. Ailes

courtes, larges; les superievres oblongues, un peu elargies posterieure-

ment, Tapex aigu, la cote avec une forte dchancrure au milieu formant

une serie d'angles ou de dents dont la derniere tres saillante, la cote

s’abaissaiit ensuite jusqu’a la pointe apicale. Ces echancrures et dents

sont jnoins sensibles chez la femelle, les dents etant emoussees. Chez le

male, la cote est deprinn^e a la base et on volt une poche formee tout a

fait comiue cello de Tosale nobilis; a Textreme base, on voit encore une

petite touffe saillante d’ecailles. Le bord externe est sinucux, concave

sous Tapcx, bombe au milieu, oblique, un peu concave ensuite jusqu’a

Tangle anal
;

le bord interne est droit. La cdte, en dessous, est convexe

a la base chez le male. Elies ont douze nervures, la transversale est

concave, prolongee a son angle inferieur, 1 bouclee, 2 cloignee, 3 tout

pres do Tangle, 4 et 5 de Tangle, assez longuement ligees, 6 de Tangle

sup^rieur, 7 et 8 embrassant Tapox, longuement tigees du milieu de 6,

9 un peu au dela naissant de la tige de 7 et 8 (chez la femelle naissant

de 6 tout pr6s de Torigino de la tige de 7 et 8), 10 et 11 libres, 10 tr^s

sinueuse. Ailes infmeures oblongues, Idg^roment sinueuses sous I’apex

abaissd, avec huit nervures, 7 et 8 longues, bri^vement tigdes, ainsi que

6 et 7, la transversale coud^e obtusement, 4 et 5 longuement tigees,
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3 soud^e a leur lige par une courte nervure. Frein du mSlo noir, Xrbs

dpais, anguleux, aplati.

La chenille de C. tecomae vit do graines do Tecoma radicans.

Especes :

tecomae Riley, Amei\ EnL, 111, p. 288, fig. 132 et 133. Amer. sept.

* genualis Feld, et Rog., Reise Novara, pi. cxxxvii,

flg. 35, ? (Solobrena). BresiL

Gen. Saccopleura Rag.

c?. petite. Front ayec une touffe. Stemmates presents. Trompe forte.

Antennes filiformes, pubescentes. Palpes maxlllaires invisibles. Palpes

labiaux tr^s longs, porriges, un pcu obliques, plus longs quo la tSte et

e thorax reunis, aplatis, garnis exterieurement d’ecailles grossibres,

laches, qui, du cote interne, apparaisscnt commo des ecailles longues

formant une brosse grossiere
;
ces ecailles sont courbees du cdtd interne

;

le 3* article se distingue a peine du 2* article, il est toufifu et dilatd

au sommet et paraissant mesurer le quart du 2* article. Ailes superieures

courtes, oblongues, la cote fortement arquee dans la moitio basilaire,

ensuite avec un sinus distinct apres lequel la cote se releve fortement,

et Tapex forme une pointe tr^s aigue et proeminente, au-dessous do

laquelle le bord externe est un peu siuueux et ensuite simplement

arrondi, vertical jusqu'a Tangle anal. A la base de la cdte se trouve une

poche largement ouverle du cote externo et la cOto a la suite, jusqu’aux

deux tiers, est deprimee. En dessous, on voit un large repli costal garni

de poils sur les bords et a Tinterieur d’uno bourre soyeuse jaundtre.

Elies ont douze nervures, la cellule est raoyenne, la transversale presque

verticale, concave, i a et 1 6 rattacheds par un filet vertical formant

ainsi une boucle. Nervures 2, 3 et 4 paraileles, ccartees, 5 ecartde, con-

vergente avec 4, 6 et 7 de Tangle, 7 sous Tapex, 8 et 9 rapprochees,

paraileles. Tune apres I’autre du milieu de 7, 10 pres de Tangle, sub-

parallele a 7, 11 ecartee, parallele a 10. Ailes inferieures plus courtes et

plus larges quo les superieures, oblongues, anguleuses au milieu du

bord externe, fortement bombees sur la cdte, sauf au dernier tiers, avec

buit nervures, cellule assez courte, la transversale coudde, prolongde

infdrieurement, 4 et 5 d’un point de Tangle, 2 et 3 ecartees, paraileles b.

4, 6 et 7 brievement tigees, 8 tr^s dcartee de la cdte, trbs rapprochee,
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presque accoWe k 7 sur une courte distance, mais ne paraissant pas

soudee u olio (exception curieuse dans cette sous-farniile). Abdomen
conique, un pen toulTu. Pattes lisses, minces, les tibias intermddiaires

avec un pinceau de poils des genoux. (Les paltes posidrieures sont

bris^es.) Frein tres fort, aiiguleux, aplati, echancre a la base, iioir, le

crochet tres gros.

Espece

:

S. catocalis Rag. — 28 mill. — Ailes superieures ocrace oli-

vAtre, tournant au brun rougealre a I’angle anal et etroitoment sur le

bord interne
;
le bord externe est horde de gris plonibe metallique et est

lisere etroitemcnt de brun rouge, la frange est jaune pale, sauf a Tangle

anal ou elle est brun fonce. Ligncs transversales peu distinctes, a peine

plus pales que le fond, finement liserces d’olivatre dans Tespace median,

obliques, paralleles, ecartees, presqiie droites, plus eloigndes de la base

que du bord interne, naissant chacune d’une tres petite tache costale

blanche, semi-ovale, peu visibles. Premiere ligne droite, placee imm^
diatement apres la poche costale, moins visible que la deuxibme, qui est

faiblement sinueuse, coudee tout pres de la c6te, sans quoi elle abouti-

rait a Tapex. Sur le pli dorsal, au milieu de Tespace median, entre la

dorsale et la m^diane, on voit une tache ronde d'un orange rougeatre

cerclee d’une ombre brun rougeatre, et au-dcssus, sur le disque, plus

eloigne de la base, il y a un petit point noir. La poche est brunatre pos-

terieuremeni. Ailes inferieures d’un beau jaune, largement bordees de
noir, la frange noire. Dessous des superieures jaune, largement bordees
de noir posterieurement, la cote grisatre lavee de roussatre, ainsi que
Tapex, la touffe grisatre teintee de jaune roussatre sur la c6le, la frange

jaune grisatre, noire a Tangle anal. Dessous des inferieures jaune,

bordees largement de noir, plus largement a Tapex, plus etroitement et

indistinctement sur la cdte
;

frange noire. T6te ocracee, thorax ocrace,

roussAtro par derriere. Abdomen gris brunatre, avec une teinte olivAtre.

Antennes rouge vineux. Palpes noirAtre mAle de rougeAtre et de gris.

Pattes rouge vineux, Textremite des tarses blanche.

Espece fort jolie et facile a reconnattre.

Chiriqui. 1 cf, coll. Staudinger.

Gen. Epitamyra Rag.

Antensm (de la femelle) tr^s bri^vement ciliees. Palpa labiaux inng.^

dtendus en forme de bee, & dcaiiles lisses, le 3* article aigu et ooadd.
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Stmmates presents. Palpes maxillaires nuls. Trompe distincte. Corps

lisse, i’abdomen depassant un peu ies ailes inf^rieures. Pattes courtes

et epaisses, iisses. Ailes superieures larges, le bord externe brisd en im

fort angle obtus
;
les inferieures avec la c6te droile (Fapox fortement

abaisse), faiblement siuueuses au-dessous
;
douze nervures ; 3 et 4

ecartees, 4 et 5 tout pres de Tune de I’autre, 6 et 7 de m6me, 8, 9 et 10

naissent Ires rapprochees Tune apres I’autre de 7 ; cellule rentrant en

un angle aigu, Tangle inferieur tres prolongo. Aux ailes inferieures 3 et

4 eloignees, 4 et 5 tr^s rapprochees, 7 et 8 assez longuement tigees,

rattachees a 6 par unc courte nervure oblique.

Ge genre, d’aprfes la description ci-dessus, que j’empruntc a Moeschler,

semble diflferer de Tamyra par la disposition des nervures 8, 9 et 10

aux superieures, 7 et 8 aux inferieures.

Especes :

* albomaculalis Moesch., Lep.-Fauna Porto-Rico, p. 278

(Tamyra) Porto-Rico.

* minusculalis Moesch., loc, ciL, p. 278 (Tamyra). . .

.

Porto^Rico.

Gen. Hypocoamia Rag.

c?. Front lisse. Stemmates presents. Trompe forte. Antennes un peu

aplaties, pubescentes en dessous. Palpes labiaux ascendants, cylin-

driques, presses conlre le front, ires courts, n’atleignant qiie la moitic

de la face, Iisses, le 3* article tres court, mince. Palpes maxillaires in-

visibles. Corps moyen. Pattes courtes, assez fortes
; pattes intermediaires

(brisees), pattes posterieures avec le sommet des tibias et la base des

tarses gamis d’ecailles longues, grossieres. Ailes superieures enlieres, un

peu arrondies sur la c6te, un peu arquees a la base, faiblement sinudes

au premier tiers, le bord externe arrondi, presque vertical vers la c^te,

oblique vers Tangle anal, Tapex subaigu, a la base la cdte est un peu

boursouflde et porte une toufTe d’dcailles simulant une poche aplatie ou

repli. En dessous du pli dorsal s’etendent des polls roux placds oblique-

ment
;
douze nervures, cellule moyenne, la transversale un peu con-

cave, i a et 1 6 croisces, formant un boucle, 2 trds dioignde, 3 rappro-

chee, 4 et 5 assez bridvement tigdes, de Tangle, 5 courbde, 6 et 7 de

Tangle, un peu ecartdes, 7 sous Tapex, 8, 9 et 10 Tune aprds Tautre de 7,

11 dcartde, paralldie k 10. Ailes inferieures trlangulaires, arrondies sur

bord, la cdte presque droito, I’apex non arrondi ; huit nervures, la cel-
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lule assez courte, large, la transversale renlrant en un fort angle au

milieu, 7 et 8 tigees, 8 assez longue, 6 et 7 d’un point, 4 et 5 d’un

point, 5 courbee, 3 lout pres de Tangle, 2 trbs ^carlde. Frein fort,

aplati, noir, sa gaine trbs forte.

L*unique esp^co ressemble a Cosmia difflnis et rappelle aussi Hypso^

pygia regalis S. V.

Espke :

H. deflnitalis Rag. — 24 mill. — c?. Ailes superieures ferrugi-

neuses, teintees de pourpre dans Tespace median, plus foncees, tour-

nant au vineux noiratre sur la cole, la moitie externe de Tespace basi-

laire au-dessous de la cote orange vif, Tapex et le pli dorsal dans

Tespace terminal jaunes. Lignes transversales dislinctes : la premibre

placce aux dijiix cinquiemes, presque verticale, un peu courbee poste-

ricureibent, fine, subilement dilatee en une grande tacho quadrangu-

laire sur la cote, et d’un blanc d’argent luisanl, faiblenient lis^ree de

coiileur foncee surtout du cote inierne. Deuxitoe ligne commen(?ani

aux quatre cinquiemes de la c6te, coudee en un angle aigu pres de la

c6te, dans la partie costale tres etroitc, en forme de virguley blanc d’ar-

genl, liser^e de noiratre, ensuite large, de la couleur du fond, oblique,

Idgeremcnt convexe du c6le interne, indiquee par deux lignes noires

formant les bordures. Ligne marginale fine, noire, la frange rouge

vineux fence meld de jaune par places. Dessous ferrugineux, rouge

vineux sur la c6te, la 2* ligne indiquee comme en dessus, mais indis-

lincte, sauf sur la cote, Tapex jaune blanchatre; la ligne marginale

noire, interrompue, feslonnee; la frange comme en dessus. Ailes infd-

rieures orange fonce, teintees de vineux a Tapex, la ligne marginale

roussatre, la frange vineuse, jaune a Textremild. Dessous orange

sombre, vineux sur la cote, jaune blanchatre sur le bord externe a

Tapex, Iraversecs par une bande mddiane formee de deux lignes paral-

Ibles d’un rouge vineux, plus dislinctes vers la cote, la ligne marginale

noire, large, en lesions rentrant, la frange plus pale qu’en dessus. Tdte,

thorax et abdomen gris vineux. Antennes ocrace vineux. Palpes bru-

natres. Pattes gris brunatre, les dcailies des tibias postdrieurs noires et

rouge sombre.

Ceylon, i cf, coll. Staudinger.

Ann, Soc. ent, Fr., 1890. — Mai 1891.

33
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Gen. Eiophopleora Rag.

c?. Front lisse, arrondi. Stemmates distincts. Trompe torle. Antmnes

filiformes, grfiles, faiblement crenelees, finement cilides sur deux

rangs, I’article basilaire assez fort et long. Palpes labiaux ascen-

dants obliquemenl, droits, tr^s minces, cylindriques, n’atteignant que

Ic milieu de la face, faiblement squammeux, le 3* article court, acu-

mine. Palpes maxillaires minuscules, filiformes, presque invisibles.

Corps grele, le segment anal poilu, entourd d’une couronne do poils.

Pattes lisses, fines, les pattes iutermediaires (Ics autres brisdes) avec les

tibias faiblement squammeux cn dessus. Frein lin, sdtiforme. Ailes

minces, entieres, les superieures sublriangulaires, un peu allongees, un

peu arquces a la base oii on voit un gonflement en dessus correspon-

dant avec un repli costal garni d’ecailles rempli de bourre en dessous

;

le reste de la cote droite, s’abaissant aux trois quarts, Tapex fortement

arrondi, le bord externe oblique, droit, le bord interne droit, la

frange courte
;

dix nervures, la cellule assez courte, la transversale

fortement concave, les angles aigus, 1 a et 1 6 croisees, formant une

boucle, 2, 3 et 4 paralleles, 2 ecartee do Tangle, 3 de Tangle, 4 et 5

longuement tigdes de 3 peu loin de son origine, 6 et 7 de Tangle, 8

tigde de 7, touies paralleles et aboutissant au-dessus de la partie ar-

rondie de Taile, 9 manquant, 10 pres de Tangle, oblique, 11 manquant.

Ailes inferieures sublriangulaires, arrondies sur le bord externe, droiles

sur la c6te, la cellule moyenne, la transversale coudde au-dessus du

milieu, 4 et 5 tres rapprochees, presque tigdes a leur naissauce, 3 prds

de Tangle, 2 dloignde, 6 el 7 d’un point, 8 tigde longuement avec 7.

Ressemble, comme forme, au genre Adenopteryx, mais les palpes et

ia nervulation sont diffdrents.

Espece :

L. xanthotaenialis Rag.— 20 mill. — cf . Ailes supdrieures d’un

rouge vineux, a la base plus foncecs, plus claires dans Tespace mddian,

tournant au rouge orangd posldrieurement, saupoudrdes de rares dcailles

noires, plus denses a Tangle anal
;

les lignes transversales trds fines,

noircs, la premiere au tiers, un peu oblique, coudde obtusdment prds

de la c5le du c6td externe, bordde du c6ld interne d’une irds large bande

d’un jaune vif, rdtrdcie sur la cote, et dont le bord interne est droit.

Deuxieme ligne oblique, formant un large V posldrieurement, naissant
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aux deux tiers de la cdte. La cdte finement liserde de noir, plus large*

ment h la base. Une ligne noire, trbs interrompue, pres du bord exteme,

la frange noiratre. Ailes inf^rieures rouge orange, saupoudrees de noir

entre le pli abdominal et la nervure 7, iravcrsees par une ligne mddiane

noire et coudee, la frange noiratre, rosde vers Tangle abdominal ;
une

ligne submarginale noire, interrompue, un peu festonnee, n’atteignanl

pas Tangle abdominal. Dessous des quatre ailes rouge brique fonce, la

deuxi^me ligne noire, conlinuee sur les ailes inferieures, la cdte des

supdrieures et les franges noires, saul a Tangle abdominal des infe-

rieures. Tdte et thorax rouge vineux. Abdomen ocrace lavd de vineux.

Antennes noiratres. Palpes rouge vineux, noiratres au sommet. Pattes

ocracees lavees de noiratre exlerieurement.

Aspect d’un Endotricha.

Ilaituba (Amazones). 4 c?, coll. Staudinger.

Gen. Adenopteryx (1) Uag.

cf. Front avec une touffe d’dcailles. Stemmates dislincts. Antennes brieve

-

ment cilices, les oils tres ecartcs. Trompe dislincte. Palpes labiaux longs,

minces, probablement ascendants obliquement, depassant le vertex, le

3* article moitid du 2% acumine. Palpes maxillaires invisibles, Pattes

longues, minces, lisses, les posterieures avec les libias irhs longs, un pcu

squammeux, les larses courts. Corps grdle. Ailes courtes, assez larges,

les superieures obtuses, legcrement arquees au dela du milieu, le bord

oxterne presque vertical. Tangle anal arrondi, la cote a la base est

gonllee, en dessous il y a un repli costal termine en une touffe aplatie

d’ecailles. Elies ont dix nervures, 8 et 11 manquant; la cellule est

assez courte, les nervures longues, 1 bouclee, 2 peu eloignee de

Tangle, 3 de Tangle, 4 et 5 tres bridvement tigees naissant juste au-dessus

do 3, 6, 7 et 9 presque paralldles, regulieremcnt et distinctement ecartees,

divergentes un peu postdrieuremenl, 6 et 7 ccartdes, de la transversale,

6 aboutissant au-dessous de 7 et au-dessus de Tapox, 9 de Tangle, 10 de

Tangle, aboutissant presque verticalement a la cdte, rejointe presque par

la nervure dorsale. Ailes inferieures avec le bord externe peu arrondi,

Tapex obtus, avec huit nervures, la cellule courte, la transversale forte-

ment coudee, prolongde inferieurement, 2 et 3 ccartdes, 4 et 5 d’un

(t) Glande-aile.
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point, 7 et 8 longues, tigees, 6 et 7 ir^s bri^vement tig^s, presque

d'un point. Frein ir^s fin, blond.

La nervulation est tr^s remarquable et unique parmi les Pyralites.

Espke :

A. conchyliatalis Rag.— 18 mill.— c?. Ailes sup^rieures d’un rouge

pourpre uni (rexemplaire est tres frott^) avec uno petite taclie jaune,

precMee de quelques ^cailles plus rouges, sur la nervure 6, le gonfle-

ment basilaire brunatre. Ailes inferieures d’un jaune d’or vif teinte de

rouge orange ou roussatre le long de la nervure 2, le bord apical

de raile pourpre. Dessous des siipcrieures gris brunatre teinte de

pourpre, le milieu do I’aile jaune. Dessous des inferieures comme en

dessus, mais le jaune n'est pas teinte de roussatre. T6le, thorax et

palpes d’un rouge vineux; I’abdomen brun jaunatre. Pattes ocracdes,

les ecailles des tibias rougcatres.

1 <?, pris a Philippoville (Algcrie), communique par M. de Joannis.

Gen. Cordylopeza Zeller.

Verk, z,-b. GeselL Wien, 1873, p. 306 (6),

c?. Front touffu par devanl, la face lisse. Stemmates nuls. Antennes du

male epaisses, serratiformcs sur Ic dos, fortement piibescentes en dessous.

Palpes labiaux courts, porriges, droits, le 2* article genicule, renfle en

dessus, le 3® article tres court, indistinct. Palpes maxillaires invisibles.

Corps nioyen. Pattes assez courtcs, tibias des pattes intermediaires de la

longueur des tarscs et revfitus de deux dpaisses touffes triangulaires

d’ecailles grossieres, tarses avec une louffe plus petite a la base; pattes

posterieures epaisses, squammeuses
,

une longue louffe triangulaire

au sommet des tibias et une autre plus large a la base des tarses

les couvrant presque coinpleternent. Ailes superieures assez larges, a

peine elargies poslerieureinent, la c6le un peu arrondie cliez le male, au

milieu, avec deux petites echancrures; chez la femelle, un sinus simple

et peu profond, le bord exlerne arrondi, oblique, Tapex obtus, le bord

interne droit
;
ces ailes avec la cellule irbs courto, les nervures longues,

i bouclee, 2 et 3 trbs ionguement tigees, naissant avec 4 et 5 de I’angle,

mais un peu dcartees, 6 un peu avani Tangle de la cellule, 7 de Tangle,

aboutissant au-dessus de Tapex, 8 naissant de 7, peu eloignde de son



(75) Classification des Pyralites. 509

origine, 9 ir^is courle, presque verticale, naissanl de 7, lout pres de

I’angle, 10 et il manquanl. Chez la femelle, la tige de 2 et 3 nalt bien

avant Tangle, 4 et 5 d’un point ou tres brievement ligees, 6 presque de

Tangle, 7 et 8 ligees de Tangle, 7 aboutissant au-dessus dc Tapex, 9 de 7,

10 irbs courte, oblique, n’atteignant pas la cole, sauf chez oenochroalis,

11 manquanl. Ailes inferieures fortement arrondies sur le bord externe,

frein trbs lin et blond Ces ailcs avec huit nervures, 7 et 8 tigees, 6 et 7

brievement ligees de Tangle, la transversale concave, prolongee infe-

rieurement, ou eile sc rapproche beaucoup de la mediane, 5 libre,

naissant avec 4 et 3 d’un point, convergent avec 3, de Tangle etroit de

la cellule, 2'' ^loignee.

4 cf ?, dans ma collection.

L’esquisse de la nervulation donntie par Zeller cst defectueuse.

Especes :

nigrinodis Zeller, VerhandL d. K, K. zool.~bot. m
Wien, 1873, p. 306 (6), pi. ni, fig. 3, a, b, c, d, e, Amer, diiNord,

* palmipes Feld, et Rog., pi. cxxxvii, fig. 23, c?

(Amblytira ?) Bresil.

oenochroalis Rag Amer. mer.

C. oenochroalis Rag. — 22 mill. — ?. Ailcs superieures longues,

ovalaires, la cote etant fortement et regu I icTOnent arrondie, le bord

externe oblique, droit, Tapex aigu, le bord interne droit
;
elles sont d’uii

rouge vineux uni, tournant au noiralre sur le bord externe el au roussatre

sur la c6te, la frange brim noiratre. Ailes inferieures gris noiratre, un

peu plus foncees sur le bord, la frange noiratre, p^lle a la base. Dessous

des quatre ailes gris noiralre, une ligne mMiane pale aux inferieures.

Thorax roussatre, abdomen brunatre. Dessous du corps et les pattes

noir^tres, un peu teintds de rouge, les tarses ocracds.

Diffbre de nigrinodis, surtout par la forme des ailes nullement echan-

crees et par la nervure 10, aux sup<?rieures, qiii se dirige obliquement,

un peu coudde, a la cote. 11 serait necessaire d’etudier un specimen

complet.

Merida (Amerique meridionale). 1 ? (sans t^te), coll. Staudinger.
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Gen. CVindylolomia Grote.

Bull, Bost. S, N. S., I, 176, pi. 5, fig. 4, 5, et Bull, U. S, Geol, Survey,

vol. IV, 3, p. 673.

Frotit lisse. Stemmates et trompe distincls. Antennes du mdle(?).

Palpes labiaux courts, squammeux, porriges, le 3* article tr6s court,

defl^chi. Palpes maanllaires invisibles. Corps moyen. Pattes assez

minces, lisses; les tibias des pattes posterieures plus longs que les

tarses. Ailes superieures courtes, legerement elargios au sommet, Tapex

obtus, la cote droite, ainsi que le bord interne
;

la c6te, chez le male,

avec un petit repli en dessous a la base et un autre en dessus au dela.

La nervulation est tres remarquable; la cellule des ailes superieures,

chez le male, est trfes coiirte et les nerviires irfes longues. Autant que

j’ai pu voir, sans denuder Taile d’un exemplaire qui a passe sous mes

yeux, la nervure 1 est bouclee, la nervure mcdiane est continuee hori-

zonlalement juqu’au bord externe par la nervure 2, 3 et 4 sont longue-

ment tigees et naissent de 2, 5 est tres longue, prenant son origine de

la nervure mediane ou de 2, avant Torigine de 3 et 4, sans doute de Tangle

inferieur de la cellule; 7, tr^s longue, nait de Tangle, li de la cellule,

pendant que les nervures 6, 8, 9 et 10 semblent manquer.

Chez la femelle, il y a onze nervures, la cellule est moyenne, i bou-

clee, 2 pres de Tangle, 3 et 4 longuement tigees de Tangle, 5 naissant

de 3 tout pres de son origine, 6, 7 et 10 de Tangle superieur, 6 aboulis-

sant sous Tapex, 8 tigee sur 7, 9 manquant, 11 courte, aboutissanl a la

nervure costale.

Ailes inferieures arrondies sur le bord externe, avec sept nervures,

7 et 8 longuement tigees, ainsi que 3 et 5, 2 eloignee de Tangle, 6 et 7

tr^s bribvement tigees, presque d’un point, la transversale fortement

coudee, Tangle aigu.

Je possMe une femelle assez frottee, et j’ai vii insuffisamment un

male.

Bessemble beaucoup au genre Artcu

Espke

:

partioipialis Grote, he. cit Amer, du Nord.
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Sous-fam. endotrichiinae Rag.

Bull. Soc. enL Fr., 1890, p. xcii.

Front lisse ou touffu. Stemmates presents ou nuls. Trompe distincte,

parfois minuscule ou nulle. Antennes simples, pobescentes, parfois

bri^vement cilices. Palpes lahiaux variables, ascendants ou porriges,

plus ou moins longs, parfois tr6s courts, lisses ou tres squammeux.
Palpes maxillaires filiformes ou dilates triangulairement, squammeux,

mais en g^ndral nuls. Ailes superieures ordinairemeni courtes, subtrian-

gulaires, la c6te parfois faiblement sinueuse, le bord externe ordinaire-

ment oblique et arrondi. Ailes inferieures sans caracteres particuliers, le

frein fin. Pattes parfois squammeuses. Nervulation tres variable : les

ailes superieures gdneralement avec douze nervures, parfois 11, la

cellule plus ou moins courte, parfois longue, 1 generalement bou-

clee, 2 un peu avant Tangle ou eloignec, 3 de Tangle ou tres

pr^s, 4 fibre do Tangle, mais souvcnt longuement tigee avec 5, soil

de Tangle, soil au-dessus, 5 fibre ou tigee avec 4 au-dessus de

Tangle, parfois tigee avec 4 de 3, 6 fibre, de ou pres de Tangle supe-

rieur, 7 de Tangle aboutissant sous Tapex, 8 tigee avec 9, ou fibre de

7 aboutissant a la cote, 9 do mtoe, 10 de 7 ou de la cellule, ou encore

de 9 ou de 8, manquant parfois, 11 de la cellule, parfois aboutissant

dans 12 ou la traversanl. Inferieures a cellule variable comme longueur,

avec huit et souvent sept nervures, 7 et 8 toujours tigees, 6 de Tangle

superieur de la cellule brifevoment tigee avec 7, 5 fibre ou tigee avec 4,

4 de Tangle de la cellule, plus ou moins ecartee ou bien tigee avec 5,

3 de Tangle de la cellule ou tigee sur 5, 2 nait avant Tangle.

Cette sous-famille comprend done des especes qui varient couside-

rablement comme nervulation, mais qui ont un caracl^re commun : la

disposition des nervures 7 et 8 aux ailes inferieures, caractere commode

pour distinguer ces Insectes des Pyralidinae, avec lesquels on etait dis-

pose a les mdlanger, ce qui ne pouvait avoir de grands inconvdnients,

alors que peu d'esp^ces etaient connues. Le caractere de la reunion des

nervures 7 et 8 aux ailes inferieures se relrouvo dans les sous-familles

Chrysauginae, et j’dtais assez dispose a no faire qu’une seule sous-fa-

mille, mais la variete de forme des ailes des Chrysauginae, leurs taches

diaphanes, les replis et poches costaux, etc., chez le mlile, dont la ner-

vulation diff^re parfois de ceile de la femelle, etc., m’ont engagd k sdparer

les deux groupes. J’ai adopte, comme type de la sous-famille, le genre
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Endotricha, corame etant Je plus ancien, mais, contrairement a la plu-

part des autres genres, chez Endotricha la nervure dorsale des supe-

rieures est simple.

Moeschler a decrit deux genres {Callasopia et Parasopia), qui pa-

raissenl Stre des Endotrichiinae, mais ses descriptions sont si impar-

faites qu’il est impossible do trouver la place pour ces genres dans

mon tableau synoptique. Je les intercalle pour memoire seulemenl.

Sous-iam. ENDOTRICHIINAE.

Tableau des Genres,

a. Stemmales presents :

b. Aux ailes infdrieures, huit nervurcs :

c. Aux ailes superieures, douze nerviires :

d. Aux superieures 8 et 9 tigees, naissant de 7.

e. 10 de la cellule :

f. 11 libre :

g.

Nervure dorsale des superieures boucleo :

h. Palpes labiaux ascendants, longs
;

ailes triaiigulaires

ou subiriangulaires, siniieuses sur la cote, au milieu

;

4 et 5, aux inferieures, (3cartees :

1, Palpes labiaux un peu obliques, lisses, le 3® article

lerminc par de longs poils grossiers
;
palpes maxil-

laires courts, filiformes; sinus costal faible

Oedematophaga.

2. Palpes labiaux courts, arqucs, a ecailles laches;

palpes maxillaires invisibles; sinus costal pro-

fond Scenedra.

hh. Palpes labiaux porriges ou dellechis :

1. Palpes deflechis, courts, herisses d’ecailles, peu vi-

sibles; 4 et 5, aux inferieures, d’un point. Oenogenes.

2. Palpes porrigds, courbes en dessous, lisses
;

4 et 5,

aux inferieures, tigdes Ophias.

gg. Nervure dorsale des superieures non bouclee :

i Palpes labiaux porrigds :
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1. Anterines dll c? cilides en touffes; palpes labiaux

assez longs, porriges; 4 et S, aux sup^rieures,

trfes rapprochees a ieur naissance
;
aux inf^rieures,

tigees Syndicastis.

2. Aritennes du c? faiblement crenelles, brievement

pubescontes ;
palpes avec le 3® article ascendant

obliquement; nervures 4 et 5 tigees aux deux

a i les Diploseustis .

3. Antennes simples
;

palpes longs, droits, le 2® ar-

ticle squammeux par devant
;
palpes maxillaires

triangulaires
;
cellule des superieures du cf abrup-

tement contractec Syntonarcha.

ii. Palpes ascendants, arques
;
toulFe auale forte ;

1. Ptcrygodes depassant de beaucoup le thorax en

general
;
ailes snhtriangulaires, allongees; Particle

basilaire des antennes simple Endotricha.

2. Pterygodes conrtes; ailes tres larges, courtes;

[’article basilaire des antennes avec une epaisse

et courtc deni, placee en dessus, parallele a la

tige Endotrichodes.

f f. 11 aboutissant a 12, reunie a elle, puis divergente sur la

(dte Schistoneura.

ee. 10 de 7, 4 et 5 d’uii point; aux inferieures, 4 et 5 d’un

point; palpes labiaux porriges Ghalinitis.

eee. 10 de la tige de 8 et 9, 4 et 5 libres, aux deux ailes;

palpes porriges Gentropseustis.

dd. 8 et 9, aux superieures, naissant, Pune aprfes I’autre,

de 7 :

j.

10 de Panglo de la cellule :

k. 11 aboutissant a la cote, 4 et 5 separdes, la dor-

sale non bouclde :

1. Aux inferienres, 3 et 4 tigees, 2 et 5 ^cartees;

cellule longue
;

palpes ascendants, un peu

obliques Imerina.

2, Aux inf^rieures, 3, 4 et 5 tres rapprochees a

leur naissance ; palpes tr^s longs, droits, por-

riges Myrmldonistis.
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kk. 11 aboutissant dans 12; palpes ascendants :

1. Aux sup6rieures, 4 ou 5 s6parees, 3 de la cel-

lule, eloign^e de 4 ; aux inf^rieures, 3 dloignee

de 4, 4 et 5 assez rapproch^es de Tangle

Peraicoptera.

2. Aux superieures, 4 el 5 tigees, 3 de leur tige;

aux inlerieures, la cellule courte, 4 tigee

sur 5 Xantippe.

j j. 10 de 7, 11 tr^s courte, aboutissant dans 12, 4 et 5

tigees, aux deux ailes
;
palpes labiaux ascendants,

acumines Heliades.

ddd. 7 et8 tigees de Tangle, 9, 10 et 11, Tune apres Tautre,

de 8 Acropentias.

CO. Ailes superieures avec onze nervures, 8 et 9, Tune apres

Tautre, de 7, 11 manquant, 4 et 5 longuement tigees,

3 de la cellule
;
aux inferieures, 4 et 5 tr^s longuement

tigees, 3 de leur tige Arta.

bb. Ailes inferieures avec sept nervures, 3 et ^ d’un point;

aux superieures, la cellule longue, la transversale ren-

trant tres profondement, 3, 4 et 5 de Tangle tr6s effile,

8 et 9 tres brievement tigdes de 7, 11 traversant 12

Sthenobaea.

a a. Stemmates nuls :

1, Ailes inferieures avec huit nervures :

m. Aux superieures, 8 et 9, Tune apr6s Tautre, de 7,

10 tigee sur 9 Anaeglis.

mm. Aux superieures, 8 et 9 tigees de 7 :

n. Aux superieures, 3 de la cellule :

1. Aux deux ailes, 5 tr^s rapprochee de 4 a sa naissance;

aux superieures, 6 presque de Tangle
;
aux infe-

rieures, 3 ecartee Cirrhoohriata.

2. Aux deux ailes, 5 trbs ecartee de 4 ; aux superieures,

6 tres ecartee de Tangle
;
aux inferieures, 3 et 5 d’un

point Alpherakia.

nn. Aux superieures, 3 de la tige de 4 et 5, 10 de la tige

de 8 et 9 Cryptoooama.
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11. Inferieures avec sept nervures :

o. Cellule des inferieures courte, 3 el 5 tig6es en gdnd-

ral :

p.

Supdrieures avec dou2e nervures :

1. 8, 9 et 10 naissant, I’uneapres I’autre, de 7, 9 et 10

tr^js rapprochees, 4 et 5 ligees
;

palpes ascen-

dants Perseis.

2. 8 et 9 ligees sur 7, 10 de 3, 4 et o longuement ti-

gees; palpes porriges Euexippe.

pp. Ailes superieures avec onzc nervures, 9 manquant;

8 et 9 naissant, Tune aprks Tautre, de 7 ;
palpes la-

biaux porriges, deflechis :

1, Aux inferieures, S libre, d*un point avec 3, 2, 3

et 5 d’egale longueur; cellule des superieures

atteignant la moitie de I’aile
;
le bord externe en-

tier Acallis.

2. Aux inferieures, 5 longuement tigee avec 3 ;
cel-

lule des superieures n’atleignant que le premier

tiers
;
le bord externe sinueiix Acutia.

oo. Cellule des inferieures tres longue (Macrothecini) :

3 et 5 d’un point
;
superieures avec douze nervures,

4 et 5 ligees
;

cellule ires longue
;

palpes porriges

;

irompe nulle :

q.

Aux superieures, 8 et 9 ligees sur 7, 10 de 7 :

1. Palpes labiaux tres longs, aussi longs que la t^te

et le thorax reunis, tres minces, courbes en des-

sus Alpheias.

2. Palpes tr^s courts, louffus, squarameux, indis-

lincts, deflechis Amestria.

qq. Aux superieures, 8, 9 el 10 naissant separement

de 7 Macrotheoa.

Les divers genres peuvent dtre places de la fa^on suivante :

1. Oedmatophaga, — 2. Scenedra. — 3. Ophias. —4. Oenogenes, —
3. Syndicastis. — 6. Diplosenstis. — 7. Alpherakia, — 8. Endo-

trichodes, —9. Endotrkha. iO. Schistoneura, — ii, Chalmitis,
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— 12. Centropsenstis. — 13. Imerina. — 14. Myrmidonistxs, —
15. Syntonarcha. — 16. Persicoptera. — 17. Xantippe. —
18. Acropentias. — 19. Anaeglis. — 20. Heliades, — 21. CaWa-

sopia. — 22. Parasopia, — 23. Arta. — 24. Pcrs^. — 25. Ew-

exippe. — 26. Acwfia. — 27. Acallis. — 28. Sthenobaecu —
29. Cirrhochrista. — 30. Cryptomma. — 31 i Alpheias. —
32. Macrotheca, — 33. Amestria,

Gen. Oedematophaga Meyr.

Tr. ^w/. Soc., 1884, p. 73.

Frnn/ dii male avec une touffe arroiidie d’ecailles, celui de la lemelle

lisse. Stemmates distincts. Trompe bien d^veloppee. Antennes du mfile brie-

vement crenelees, fortement ciliees, avec des toulTes de polls. Palpes la--

biaux assez longs chez le male, ascendants obliquement, le 2* article lisse,

le 3* assez long, avec des poiis assez longs, grossiers, droits en dessus

;

chez la femelle plus longs, ascendants, le 2* article droit, le 3* assez

court, a ecailles laches. Palpes maxillaires courts, filiformes
;
femurs

des pattes anterieures du male avec une touffe de polls dilatable. Ailes

superieures allongees, subtriangulaires, la cote legerement sinueuse au

milieu. Elies ont, avec douze nervures, 1 bri^vement bouclee, 4 et 5 s6-

parees, 7 et 8 tigees sur 7, 10 et 11 libres. Aux infmeures huit ner-

vures, 4 et 5 separ^es, 7 et 8 tigees.

La chenille de la seule esp^ce du genre vit en famille dans des galles

grandes, tres irreguii^reraent sphcriques, de 8 a 10 centimfetres de dia-

mfetre sur une espfece de Acacia; la chenille creuse des galeries a travers

les galles, rejetant beaucoup d’excrements par les irons.

Je ne connais que la description de M. Meyrick.

Espece :

aegalis WIk., {Pyralis aegusalis Wlk.), Cat,,

p. 912 ;
Meyr., loc. cit., p. 73-74. ? =

Gaum subferralis Walk. , Suppl, Cat,,

p. 1253 Australie, Tasmanie,
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Gen. Seenedra Meyr.

Trans. enL Soc., 1884, p. 75.

Front lisse. Stemmates presents. Trompe bien developp^. Antennes

du mSle bri^vement cr6nel6es, ciliees avec des touffes de polls. Palpes

lahiaux courts, arqu6s, ascendants, a ecailles laches, le 3* article moyen.

Palpes maxillaires invisibles. Ailes superieures triangulaires, la cdte

profond^inenl sinueuse au milieu, arquee abruptement pr6s de I’apex,

Tapex arrondi, le bord externe assez oblique, avec un angle au milieu.

Elies ont, avec douze nervures, 1 boucl^e, 4 et 5 ecartees, 8 et 9 tigees

de 7, 10 et 11 libres. Aux inferieures 1 et 5 ecartees, 7 et 8 tigdes.

Les deux esp^ces me sonl inconnues.

Especes :

Type * decoratalis Wlk., Suppl. Cat,, p. 1242 (Pyralis);

Meyrick, Trans, ent. Soc. Land., 1884, p. 76.

= contentalis Wlk. (Pyralis), loc. eit., p. 1242.

* externalis Wlk., loc, cit., p. 1253

Gen. Ophias (1) Rag.

?. Front avec une touffe iriangulaire deprimee en dessus. Stem^

mates distincts. Antennes du male (?), de la femelle finement serrati-

formes, chaque article surmonte d’un oil tr^s court. Palpes labiaux assez

courts, squammeux, porriges, le 2* article gdnicule, renfld en dessus,

3* article distinct. Palpes maxillaires nuls. Trompe distincte. Corps

moycn. Pattes lisses, les tibias un peu herisses de polls au sommet.

Ailes tr6s courtes, faiblement arrondies sur la cdte, le bord externe legd-

remenl oblique
;
un peu sinueuses au-dessous de Tapex, arrondies a

Tangle anal el sur le bord interne, irds etroites a la base; les supe^^

rieures avec douze nervures, 1 bouclee, 2, 3, 4 et 5 bien dcartdes,

6 dcartde de Tangle, 7 de Tangle aboutissant sous Tapex, 8 et 9 naissant

tigees de 7 prds de son origine
;
10 et 11 bien dcartdes, libres. Ailes in--

ferieures arrondies, huit nervures, 7 et 8 tigdes, 6 et 7 bridvement

tigdes, la transversale faiblement coudde, 4 et 5 tigdes de Tangle, 2 et 3

dcartdes naissant avant Tangle.

Australie.

Australis,

(i) Nom mythologique.
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La seule esp^ est toute petite et ressemble a une Choreutis
;
je ne

eonnais que la femelle.

O. albiundalis Hag. 14 mill. — $. Ailes superieures d’un

brun rougeatre obscur, saupoudrees de noiratre, travers6es par deux

lignes tvhs fines, blanchSlres, peu distinctes, rapprochees, presque

parallfeles, trfes onduleuses, presque festonnees. Frange concolore

preced6e d’une rangee do points blancMtres reguli^rement espacds.

Ailes inferieures gris brun jaunatre uni. Dessous des quatre ailes

brun noiratre, les inferieures avcc une ligne mediane blanchatre.

Tdte, thorax et palpes brun noiratre, abdomen comme les ailes infd-

rieures. Pattes brun noiratre, les tarses anneles de blanchdtre.

Plusieurs femelles, prises en janvier dans la province de Benito,

Pernambuco (Bresil), donnees par M. Riley.

Gen. Oenogenes Meyr.

Trans, ent. Soc.^ 1884, p. 75.

Front lisse. Stemmates distincts. Trompe bien developpee, Antennes

du m§le fortement ciliees sur deux rangs, les cils disposes en peiites

touffes. Palpes lahiaux moyens, porriges, le 2* article avec des poils

denses, longs, herisses et grossiers en dessous, le 3* article fmissant en un

long pinceau de poils. Palpes maxillaires courts, filiformes. Pattes lisses,

les tibias un peu herisses d’dcailles piliformes. Ailes superieures triangu-

laires, la cdte Idgerement sinueuse au milieu, arquee avant I’apex, Tapex

assez aigu, le bord externe assez oblique, Idgdrement arrondi. Ailes su-

perieures avec douze nervures, 1 bouclee, 2, 3, 4 et 5 trds ecartees, 6 de

Tangle, 8 et 9 tigdes de 7, qui aboutit au bord externe, 10 et 11 libres.

Ailes infmeures arrondies, avec huit nervures, 2, 3, 4 et 5 trds dcar-

tdes, 7 et 8 tigdes, 6 et 7 ecartees, la nervure transversale trds oblique

rentrant au sommet. Frein mince, blond.

Je possdde un bon male, grace a M. Meyrick.

Espece

:

fugalis Feld., Beise Nov., pi. cxxxiv, 37 ;
Meyr.,

Trans, ent. Soc. Lond., 1884, p. 75 Australie, Tasmanie.
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Gen. Syndicastis Meyr.

Trans. enL Soc., 1889, p. 507.

Front arrondi. Stemmaies et trompe distincts. Antennes du mdle

cilides par touffes. Palpes labiaux assez longs, ponrigds, le 2* article

avec des ecailles courtes, saillantes, le 3* article moyen. Palpes maxiU

laires moyens, dilates par des ecailles a I’apex. Tibias posldrieurs avec

Tdperon mddian externe un tiers, et Teperon terminal externe la moitie

des dperons internes. Ailes supmeures triangulaires, assez allongees, la

c6te faiblement arquee posterieurement, Tapex obtus, le bord externe

un peu arrondi, assez fortement oblique
;
douze nervures : 1 simple,

4 et 5 tr^s rapprochees a leur base, 8 et 9 tigces sur 7, 10 tres rapprochee

de 9. Aux inferieures huit nervures, 4 et 5 ligees, 6 et 7 bribvement

tigees, 8 tigee avec 7.

Je ne connais ce genre que d’apr^s la description de M. Meyrick.

Espece

:

• heteromima Meyr., loc, cit Nouvelle-Guinee.

Gen. Dlploseustis Meyr.

Trans, ent. Soc., 1884, p. 284.

Front lisse, Stemmates presents. Trompe distincte. Antennes minces,

faiblement crdoeldes, bribvement pubescentes. Palpes labiaux assez

longs, le 2* article tres epais, squammeux, attenue vers la base, le

3* article ascendant, obliquement, tr^s court, mince, filiforme, distinct.

Palpes maxillaires triangulaires a Textremite, toulTus, tronqucs oblique-

ment. Abdomen grSle. Pattes tr^s longues, minces et lisses, les tibias de

la longueur des tarses. Ailes superieures minces, etroites, assez forte-

ment arrondies sur la cote, prolongees a Tapex, le bord externe tr^s

oblique, le bord interne droit; elles ont douze nervures, cellule courte,

nervures longues, 1 non bouclde, 2 eloignee de Tangle, 3 pr^, 4 et 5

tigdes de Tangle, 6 et 7 de Tangle, 8 et 9 tigdes de 7 qui aboutit dans

Tapex, 10 et 11 de la cellule. Ailes inferieures allongees, obliques, ar-

rondies sur le bord externe, assez aiguds a Tapex
; huit nervures, 7 et 8

longuement tigdes, ainsi que 4 et 5, 6 et 7 d’un point, la transvetsale

faiblement concave, 3 rattachee h 4 par un court filet (chez D. haplodes.
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que M. Meyrick rapporto a ce genre, 4 et 6 sent separees). Frein trfes

mince.

Ge genre se rapproche des Scoparia et Crambm par la forme des

palpes maxillaires, en diflferant sous beaucoup d’autres rapports
;
son

apparence grSle rappelle aussi les Hydrocampa; les Papillons frequen-

tent les endroits humides
;

il se compose des esptos suivantes :

Especes :

Type minima Butler, Proc, zooL Soc., 1880, p. 684 (genre

Cymoriza) ;
Meyrick, Trans, mt, Soc. Lond,, 1884,

p. 284-285; Trans, New Zeal, Inst,, 1887, p. 62. . Australie,

Nouvelle-Zelandey ties Fiji, Formose.

* hemiophthalma Meyr., Trans, ent, Soc, Loud,,

1884, p. 286 Australie.

* prophetica Meyr., Trans, ent, Soc. Lond,, 1887,

p. 198 Australie,

** *

* haplodes Meyr., Trans, ent, Soc. Land,, 1887,

p. 197 Australie.

Gen. Alpherakia Rag.

Bull. Soc, ent. Fr., 1890, p. xcii.

Front lisse. Stmmates invisibles. Trompe tri^s petite. Antennes du

male epaisses, pubescenles, aplaties, les articles dilates a leur sommet,

iormant des dents de scie. Palpes labiaux tres remarquables, ascendants,

obliques, presque porriges, longs, presque deux fois le diam6tre de

I’ceil, le 2* article cylindrique, droit, le 3* court, uii peu deflechi, les

deux articles caches par de longs poils ou ecailles dans le sens de la

longueur, ces ecailles donnant Tapparence d’un plumeau lisse, dlargi

vers le sommet, arrondi et ires large par devant au milieu, attenue a

Tapex, squammeux du c6te interne. Palpes maxillaires presque aussi

longs que les palpes labjaux, paraissant termines en une touffe trian-

gulaire dont I’extremite, tr^s amincie, est prolongee par de longs poils

ou ecailles. Corps gr6Ie; Textremite de Tabdomen lisse; pterygodes

courles. Pattes grMes, longues, les eperons tres longs, presque d’egale

longueur. Aiks courtes, larges, minces, les supmeures subtriangu-
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laires, larges a la base, courbdes sur la cdte au delk du milieu^ I’apex

arrondi, obtus, le bord exteme un peu oblique; douze nenrures,

cellule moyeune, la trausyersalefaiblement concave, i simple, 2 dloign^,

3 pres de Tangle, 4 de Tangle, 8 un peu au-dessus, 6cart6e, 6 trfes dcartde

de Tangle, 7 de Tangle, 8 et 9 tigees de 7, la tige un peu au del^ du

point de jonction, reunie encore k 7 par une courte nervure formant

une ar6ole minuscule, 10 et 11 libres de la cellule. Inferieures sub-

iriangulaires, lortement arrondies a Tapex
;
huit nervures, cellule assez

longue, la transversale tr^is afifaiblie, indistincte, oblique, concave dans

sa parlie superieure, droite infdrieurement, 7 et 8 distinctement tigdes,

6 de Tangle superieur, rattachee a 7 par une trds courte nervure oblique,

4 et 3 tres brievenient tigees do Tangle, 5 trfes dcartee de 4 a laquelle

die est rattachee par une nervule verticale, 2 tres dcartde. La mediane

en dessus est nue.

Les ailes de la seule espdce connue sont blanches, lavees de brunatre,

traversecs par deux lignes pales finemcnt liserees de noiratre dans Tespace

median, et bordees, la premihre du cole interne, et la deuxieme du c6te

externe, d’une large bande noiratre tres interrompue et fondue.

Cette cspdce rappclle Diploseustis minima^ mais la nervulation res-

semble beaucoup a celle de Diptychophora

;

on serait, dds lors, dispose

a en faire une Grambite, si la nervure mediane des infdrieures n’etait

pas nue.

Espece

:

obnubilalis Christ., Bull. Mosc. LVI (1882), p. 32 (120)

{Parapoynx) Amour.

Gen. Endotrlehodes Rag.

Front lisse. Stemmates distincts. Antennes du male fines, lisses,

bri^vement ciliees sur deux rangs, Tarticle basilaire epais, la tige placee

d’un c6te, et de Tautre Tarticle basilaire est prolonge en une courte et

epaisse dentf attenueo a Textremite et parallde a la tige. Palpes labiaux

irhs courts, ne ddpassant pas le vertex, cylindriques, squammeux,
ascendants, recourbes, attenues au sommet, le 3* article tr^s court.

Palpes maxillaires invisibles. Corps gr§le, le segment anal garni de

longues ecailles et poils trhs touffus
; ptdrygodes courtes. Ailes d’une

forme singulifere, trhs larges, les superieures presque ovales, ctroites u

la base, fortemeiii aniuees sur la cote au delii du milieu, droites, un
peu obliques sur le bord externe, Tapex obtus, trhs fortement arrondies

Ann. Soc. ent. Fr., 1890’. — Mai 1891.

34
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sur le bord interne, de fa^on qu’elles ddbordent consid^rablement sur la

partie oostale des ailes inferieures^ De m^me, les infdrieures sont trbs

larges, la c5te fortement arrondie, Tapex tr^s arrondi, ainsi que le bord

exteme. Lea sup&ieures avec doaze nervures : i simple, sinueuse, arqu^e

vers la edte^ trds eloignde du bord interne, la nervure 2 asscz rapprochee

de Tangle, formant avec la mddiane un arc tres prononed, 3 de Tangle,

4 et 5 tig^es de Tangle, ecartees de 3, 6 et 7 de Tangle supdrieur, 7 sous

Tapexi 8 et 9 longues, bribvement tigdes prbs de la naissanco de 7, 10

et 11 libres. Aux inferimres huil nervures, la cellule assez longue, la

transversale rentrant en un angle aigu pres de la cdte, 6 et 7 de Tangle,

8 tigde sur 7, 4 et 3 bridvement, mais distinctement tigees de Tangle,

3 assez prds, 2 dloignde de Tangle.

Ce genre se rapproche beaucoup de Endotricha, mais s’en distingue

par la largeur exagerde des ailes,; leur forme particulidre et par les

antennes.

Espece

:

E. perustalis Rag. — 17 mill. Les quatre ailes sont d’un

rouge brique sombre uni, sauf la moitie costale des infdrieures qui est

rougedtre, lisse, les dcailles dtant plus lines. Les franges des supd-

rieures sont d’un rouge lie de vin tournant au noirStre d Textrdmite,

celles des infdrieures sont noirdtres avec Textremitd blanchatre. En exa-

minant avec attention et dans un certain jour les ailes, on apergoit avec

beaucoup de peine des traces de dessins comme dans E. fulvocilialis

;

on apergoit notamment la bande pale sur les ailes iulerieures. La moitie

costale des .superieures en dessous est couleur brique, Tautre moitid est

rougeatre, lisse
;
on voit une ligne d’ecailles noires peu dislincte a la

place de la deuxieme ligne. Inferieures en dessous d’un ocracd rose

avec des dessins comme dans E, ftiscobasalis. Thorax et tdte rouge

brique, abdomen brun, toulfc anale ocracd brunatre. Palpes ocracd rou-

geStre, pattes ocracd pale lavees de brunatre. La nervulation ne dilfere

pas de celle de ses congeneres*

bon dtat trouvd a Shanghai (Chine).

Gen. Endotrieha Zeller;

PyraliSy Agrotei^a Hb. — Paconia] Wlk. — Tricomia Wlk.

Messatis Wlk. [— Rhisina et Doththa Wlk.

Front lisse. Stmmates distincts en gdndral. Antennes du m&le fines,

h articles anguleux, bridvement ciiides en deux rangs, Tarttcle basilaire
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cpais, simple. Palpes lahiaux courts, ascendants, arques, n’atteignant

pas le vertex, squammeux. Palpes maxillaires nuls. Corps gr^le, le

segment anal garni de longues dcailles et polls tres touffus, les pt^rygodes

depassant de bcaucoup rexircmite du thorax, squammeux, les ecailles

longues et touffues. Pattes longues, tres greles, lisses, les eperons longs.

Ailes minces, les superieures triangulaires ou subtriangulaires, la cote

droite, arrondie prtjs de I’apex, le bord exierne oblique, arrondi, un peu

sinueux, le bord interne presquo droit, Icgerement sinueux, parlois

fortement arrondi. Douzo nervures, cellule moyenne, i non bouclee,

2 eloignee de Tangle, 3 rapprochee, 4 et 5 tigees de Tangle, 6 et 7 de

Tangle, aboutissant sous Tapex, 8 et 9 tigees de 7, 10 et 11 libres. Ailes

inferieures obtuses, avec un angle obtus au milieu du bord externe ou

simplement arrondies, huit nervures, cellule moyenne, parfois longue

(pyrosalis), 7 ot 8 tigees, 6 et 7 ires brievement tigees, paxloisCpyrosalisJ

d’un point, 4 et 5 brievement tigees, 2 tres ecartee de 3, 3 rattachee a

la tige de 4 et 5 par un court filet transversal, coudde. Frein mince,

blond.

Ce genre, rcpresente par une seulo espece cn Europe, en comprend

un nombre assez considerable d’exotiques qui, pour la plupart, ont ete

etudiees a fond par M. Meyrick au point de vue de la structure. D’apres

lui, dans cerlaines especes, lanervure 1 des superieures est indislincte-

ment bouclee, les nervures 4 et 5, aux deux ailes, sont parfois (heliopa

et aglaopa) separees.

Especes :

* heliopa Meyr., Trans, ent. Soc. Lond., 1884,

78, et 1887, p. 193 Australie.

* aglaopa Meyr., loc. cit., 1887, p. 196 Australie.

pyrosalis Gn., Pyr., p. 219 (d') Australie.

ignealis Gn., Pyr., p. 220 (?); stilbealis

Wlk. (Pyralis), Cat., p. 913, ? ;
docilisalis

Wlk. (Pyralis), Cat., p. 913, ? ;
sabirusalis

Wlk. (Messatisj, Cat., p. 918, c? ; albifim-

brialis Wlk. (Paconia), Cat., p. 1235, c?;

auroralis^\^(Tricomia), Cttf.,Jp. 1259, c?

;

robina Butler (Rhodariaj, Ann. Mag. N. H.

(5), IX, p. 96, c?.
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oonsobrinalis Z., Micr, Caffr., p. 24

Type flammealis S. V., p. 123 ;
Hb., Yog. et Schm.,

p. 94; Pyr., p. 99; Tr., VII, p. 55; Sleph.,

IV, p. 28; Wd., p. 782; Dop., VIII, p. 223,

7; H.-S., IV, p. 12; Gn., p. 129; Hein.,

p. 16

ioelusalis Wlk. XIX, p. 900 {Pyralis), flavo-

fascialis Brem., Lep, 0. Sib., p. 65, pi. 6, 2

(Agrotera)

vinolentalis Rag

costaemaculalis Chr., Bull, Mosc., LVI, p. 4

(92)

* peraicopaMeyr., Transient, Soc. Lond,, 1889,

p. 506

* oompsopa Meyr., loc. cit, 1887, p. 195

fuscobasalis Rag

^ puncticostalis Wlk. (Rhisina), SuppL, p. 1324;

Meyr., Tr. enLSoc. Land,, 1884, p. 79; ws-

talk Snell., Tijd. v. Entom., XXIII (1880),

p. 201 ;
XXVI, p. 123, pi. 6, fig. 7

mesenterialis Wlk. (Doththa), Cat., p. 285

et 920; Moore, Lep. CeyL, p. 265, pi. 178,

fig. 8

plinthopa Meyr., Trans, ent. Soc., 1886, p. 214,

aethiopia Meyr., loc, cit., 1884, p. 79 ; 1887,

p. 186 et 196 ;
obscura Butler, Trans. enU

Soc., 1886, p. 447

Endotrleha auct.

* aeaouaalis Wlk., Cat., XIX, p. 921

* annuligera Butler, Tr. ent. Soc., 1886, p. 427,

= genre Semioceros (Meyr., loc. cit., 1887,

p. 186 et 220)

bicoloralis Leach, Entom., 1889, p. 4, pi. 4,

fig. 17

Natal, Tmeriffe,

Eur. cent, et m.

Amour.

Smegal.

Amour.

Nouv.’-Guinee.

Australie.

hides orient.

Australie, Java,

Celebes , Hes

Fiji.

Borneo, hid. or.

Samoa.

Australie.

Japon.

Borneo.

Japon.
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* consocia Butler (Doththa), Ann. N. H. (5), IV,

p. 452 Japon.

* corealis Pagenst, J, B, Nass. Ver., XXXVII,

p. 266 Amboina,

* cydippealis Wlk. XVII, p. 391 Borneo.

* decessalis Wlk., XVII, p. 390; XXXV,
p. 1234 Indes orient.

* julialis Wlk., XVII, p. 389 Bresil.

* loricata Moore, Descr. JSew Ind. Lep., p. 206. Ind. orient.

(penicillalis Chr., Bull. Mosc., LVI, p. 4 (92),

= one Pyraustitiae»)

* portialis Wlk., XVII, p. 391 Borneo.

* (pulchrinalis Gn., Pyr., p. 220, (Voir genre

Pet'sicoptera.)

* (rhodophilalis Wlk., SuppL, p. 1311, = genre

hocentris Meyr., Tr. ent. Soc., 1887, p. 232

(Samea Moore).

* sabulalis Gn., Pyr.^ p. 221 Bresil.

* similata Moore (Doththa) ^
Descr. New Ind. Lep.,

p. 206 hides orient.

* sondaicalis Snell., Tijd. v. Ent., XXIII, p. 200;

XXVI, pi. 6, tig. 6 Celebes.

* suifuscalis Wlk., XVII, p. 390 ;
Moore, Lep.

Ceyl.y p. 266 Indes orient.

* thermusalis Wlk., XVII, p. 311 (Pyralis). . . Formose.

* wammeralis Pagenst , /. B. Nass. Ver.

,

XXXIX, p. 168 lies Aru.

E. vinolentalis Rag. — 18 mill. — Ailes sup^rieures d’un

rouge vineux fonc^, un peu teintees do roussatre vers la base, un peu

saupoudr^es de noir au soinmet. Lignes transversales distinctes, fines,

jaunatres, la premiere presque verticale, coud6e prhs de la c6te, la

deuxifeme trfes rapproch^e du bord externe, courbee extdrieurement,

peine lisoree de noir
;
Irange plus pale avec une ligne noire a la base et

une autre sur le bord de I’aile. La cdte est lis^rde de noir k la base, au

dela le lisdre noir est entrecoupdde courtes stries jaunes. Dessous vineux

yiolace lavd de noir jusqu’a la 2* ligne qui est peu distincte; la cdte est
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noiratre, entrecoupeo de laches orangees, uno grande tache orange

precede la 2* ligno
;
le bord interne est jaunatre. Aiies inf^rieures rouge

vineiix fonce, avec une bande mMiane concolore un pen plus pale, bordde

des deux cutes de deux fines lignes noiratres, la cole el les poils du

bord abdominal jaunes. Dessous jaune teinlc de vineux, lo bord externe

d’un vineux violace, la bande mediano indiquee par les lignes noires

qui la bordent comme en dessus, mais plus epaisses, cellos du c^to de

la base reduites a une. Tele, thorax el abdomen rouge vineux, les

plerygodes ires longues, les panes ocracees, teiritees de brunatre.

Ressemble beaucoup, comme couleur generale el dessins, a E, flam-

facialis Brem., mais en diffore par ses aiies bicu plus etroiles, Tabsence

de tache discoidale, la forme de la 2* ligne, la couleur et la disposition

de la bande mediane des inferieures, et la frarige concolore.

1 J, prise par M. Alluaud, le 14 juillet, a Dakar (Senegal).

E. fuscobasalis Rag. — 22 mill. — c?. Aiies superieures sub-

triangulaires, Tapex aigu, prolonge, la cote presque droite, le bord

externe sinueux, le bord interne droit; aiies d’un ocrace roussatre, leg6-

remeiil saupoudrees de rouge brunatre, I’espace basilaire noiratre,

limile par la premibre ligne arrondie posterieurement, p^le, non ombree

du cote externe ;
deuxieme ligne presque verticale, renlranl, Ibgere-

ment concave, entre la cellule discoidale et la iiervure 2, pale, ombrde

de noiratre des deux cotes, uiie tache noire dans la cellule discoidale, la

cote brune entrecoupee par des laches blanches
;
bord externe fmemenl

liserd de noir; la frange noire, sauf dans le sinus, au-dessous do Tapex

ou ello est blanche. Aiies inferieures gris brunatre, la base noiratre limitee

par une large bande pale, ombree de noiratre cxtericurement. Dessous

des superieures gris brundtre saupoudre de noir, I’espace basilairo noi-

ratre et la trace en noiratre do la deuxibme ligne. Dessous des infe-

rieures semblable, mais avec une bande noire pres de la base, suivio

d'une large bande pale bordee d’une large bande noiratre divisee par

une fine ligne pdle. Tdte et collier ocraccs, thorax brun, Textremite des

plerygodes noire. Abdomen gris brunatre, la toufTe anale ocracee.

Palpes et pattes gris brunatre pale.

Ressemble h une Pyralis ou Orthopygia

;

elle a tous les caraclbres

d’une Endotricha, mais je n’ai pu trouver do stemmates.

1 c?, bien frotte, provenant du Pendjab (Indes orientales).
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Gen, Schlisloneurn Rag.

5S7

c?. Tete assez petite. Front squammeux, face lisse. Stemmates presents.

Trompe forte. Antennes un pen aplaties, faiblement pubescentes en des-

sous, atteignant ies deux tiers de la cdte. Palpes labiaux ascendants, dear-

ies, le 3* article un peu defldchi, cyiindriques, lisses, ddpassant an pen le

vertex, le 3* article un tiers du 2% d’dgale largeur, portant an sommet,

sur le bord anterieur, une pointe minuscule. Palpes maxillaires a peine

perceptibles, filiformes, acuminds. Corps moyen, I’apex de I’abdomen

conique. Pattes grdles, lisses. Ailes superieures subtriangulaires, un peu

allongdes, faiblement courbees sur la cote, distinctement couddes au

milieu du bord externe, Tangle obtus, saillant, Tapex aigu, faiblement

falqud, le bord interne parallele a la cote, la cellule moyenne, la trans-

versale verticale, concave, les angles obtus, douze nervures, 1 large-

ment bouclde, ia Qiib etant croisdes, 2 rapprochde de Tangle, 3, 4 et

5 ecartees naissant de Tangle, 6 dcartde de Tangle, 7 de Tangle, sous

I’apex, 8 et 9 tigees de 7, 8 a Tangle, iO de la cellule parallele a 8 et 9,

li oblique, traversee par 12, soudde b elle a quelque distance. Frein^n.

Ailes inferieures triangnlaires, arrondies, un peu couddes sur le bord

externe, la c6te droite, Tapex obtus
;
cellule assez courte, la transversale

coudde vers la cdte, prolongde infdrieuremenl, 2 dcartde, 3, 4 et 5

d’dgale longueur, dcartees de i’angle, 6 et 7 bridvement tigdes, 8 longue,

tigee avec 7.

Ressemble, comme dessins des ailes superieures, a une Notarcha

(Botys) muliilinealis Gn.

Espece

:

S. flavitinctaliB Rag. — 27 mill. — cf. Ailes inferieures d’un

ocrace rougeatro avec une grande tache couleur paille prds de la base,

sous la mediane, et une autre petite en dessous, sur le bord interne ; les

nervures 3, 4 et 5 dans Tespace terminal strides de jaune paille, le

milieu de Taile traverse obliquement par une ombre olivdtre, plus fonede

sur le bord interne oil elle deborde la premiere ligne, occupant tout

Tespace mddian, sauf la moitid basilaire du disque, la c5te teintde d’oli-

vStre tournanl au rougeatre sur le bord extrdroe, plus fonede a Tapex

prds duquel nail une liture noiralre qui s’etend obliquement h Tangle

mddian, se prolongeant ensuite dtroitemeni le long du bord extetTte

jusqu'^ Tangle anal, laissant dans sa moitid costale un espace dtroit sur

le bord externe jaune pale, la frange jaune vif, brun rouge foned h la

base. Les lignes transversales limitent Tespace mddian et sont fines,
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noiies, irrdguli^res, la premiere oblique, siaueuse, lormant un petit

sinus rentrant sur la mediane ; la deuxi^me s’dtend tr^s obliquement

vers Tangle mddian du bord externe formant une grande boucle sail-

lante, rentrant subitement sur le pli dorsal en ligne avec le point do

ddpart, puis droite et oblique au bord interne, la moilie coslale dentee

et suivie d’une autre ligno;tres fine et dentee
;
deux autres fines lignes

noires, espacdes, sinuees, dans'.la moitid costale de Tespace basilaire, un

point discoidai noiratre. Ailes inf^rieures jaunatres, legerement lavces

de brunlitre et teintees de rougeatre, noiratres sur la c6te a Tapox, une

bande mddiane un peu plus claire teintee de rougeatre au milieu de

Taile, ombrde de noiratre des deux cotes
;
la frange jaune vif, rougeatre

a la base, precddde d’une ligne noir rougeatre. Dessous des superieurcs

jaun&tre, faiblement lave de brunatre vers le sommet, la cote a Tapex

et le bord extemo largement rouge vineux
;
la deuxi6me ligne, indiqude

par une large bande jaune bombde posterieurement au milieu, ombree

de noiratre du c6te interne
;

la frange jaune vif, rouge vineux a la

base. Infdrieures jaunatres avec une bande comme aux superieures,

Tespace terminal noiratre teinte de rougeatre, la frange grisc, jaune vif

k Tapex. T6te et palpes rouge vineux foncd, le 3* article des palpes plus

foncd
;

les antennes ocrace rougeatre. Thorax ocracd, Tabdomen gris

jaunSlre, les pattes ocracees (les pattes intermediaires sonl brisees).

Golombie (Amdrique du Sud). 1 c?, coll. Staudinger.

Gen. Chalinitls (1) Rag.

Front et face avec une touffe triangulaire d’dcailles ddprimdes en

dessus. Stmmates distincts. Antennes du male (?), de la fomelle minces,

faiblement pubescentes. Palpes lahiaux porrigcs, squammeux, berisses,

ddflechis a Textremitd, arrondis en dessus, moins longs que la tdte et le

thorax. Palpes maosillaires nuls. Pattes assez fortes, les libias et femurs

un peu squammeux. Ailes superieures assez epaisses, subtriangulaires,

la c6te droite, legerement arqiiee a la base, Tapex aigu, le bord

externe oblique, forlement arrondi au milieu, le bord interne droit,

cellule moyenne, douze nervures, 1 boucleo, 2 bien ecartee de Tangle,

3 rapprocbde, 4 et 5 d’un point de Tangle, 6 dcartee de Tangle, 7 de

Tangle aboulissant sous Tapex, 8 et 9 tigees de 7, 10 do 7, 11 librc.

Infmeures trbs largement coudees au milieu du bord interne, Tapex

arrondi, cellule moyenne, huit nervures, 7 et 8 tigees, 4 et 5 d'un point,

(1) Norn inytholoplque.
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3 et 2 tres ecartees, 6 et 7 tres brifevement tigdes, la transversale con-

cave, prolongee inleriourement.

Espece

:

C. olealis Rag. — 24 mill. — ?. Ailes superieures d’un rouge

brique, la c^)te d’un rouge plus vineux, I’espace terminal et une partie

de I’espace mddian dans la cellule brun jaunatre avec une teinte oli-

valre
;
elles sont travers^es par deux fines lignes noires, dcartees, paral-

161es et legerement arrondies posterieurement pres de la c6te
;
la frange

est d’un rouge vineux foncd, rosee a I’extreraite. Dessous d’un rouge

vinf'ux uni. Ailes inferieiires gris jaunatre, la moitie posterieure est

fortemont saupoudree de lines ecailles d’un rouge vineux pale ou rose;

la Irange est plus foncee. Dessous semblable, seulement le pli et le bord

abdominaux sont jaunatres. T6te et thorax rouge brique, les antennes

plus pales, les palpes rouge vineux. Le dessous du corps et les pattes

rouge vineux, les tarscs jaunes un pen tachetes de rouge.

1 donnee par M. Riley, elevee d’uue chenille vivant sur VOlea

americana (Amerique septentrionale).

Gen. Cenlropseustls Mcyr.

Proc. Lin, Soc, N. S. W., 1890, p. 1105-6.

Front avec une toulTe saillantc d’ecailles. Stmmates presents. Trompe

forte. Antennes alteignant les trois quarts do la cote
;
chez le male,

epaisses, crenelees, moderement ciliees, avec une epine fine, saillante, de

pres de la base do la tige, I’article basilaire moderement grand. Palpes

labiaux longs, porriges, revetus d’ecailles denses et laches, chez le male

courbes, chez la feinelle presque droits, chez le male avec le 3' article

elargi et excave du cote interne, revStu d’ccailles tri^s denses, expan-

sibles en dessus et au-dessous. Palpes maxillaires nuls. Tibias poste-

rieurs avec les dperons externes un tiers des eperons internes. Ailes

superieures triangulaires, allongees, la cote faiblement arquee posterieu-

rement, I’apex obtus, le bord externe courbe, assez oblique; avec douze

nervures, 1 a reunie au milieu a 1 6 par un filet vertical formant une

boucle, 4 et 5 fibres, 6 rapprochee ou d’un point avec 7, 8 et 9 tigees

de 7, 10 naissant do leur tige, les autres nervures fibres. Ailes infmeures

avec huit nervures, 4 et 5 irbs rapprochees k leur naissance, 6 et 7

tigees, 8 soudee a 7 a un point avant le milieu.
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Ce genre ressemblerait iiii pen a Tancicn genre Hypotia (genres

Dattinia, Constantia, etc.).

La chenille vit sur le Melaleuca genistifolia on faraille, dans de grands

nids de sole dense ayant 30 centimetres de diam^tre.

Espece :

* aatropora Meyrick, loc. cit, p. ii06 Sydney (Australie).

Gen. Ineriiia (i) Rag.

Front lisse. Stemmates distincts. Antennes du male epaisses, forte-

ment crdnelees-ciliees, Tartide basilaire gros. Trompe forte. Palpes la-

biaux ascendants, un pen obliques, cylindriques, le 2* article un pep

sqiiamineux, le 3* mince, distincL Palpes maxillaires toulTus. Corps

grfile. Pattes lisses, minces. Ailes supmeures sublriangulaires, assez

etroites, la c6te et le bord interne droits, le bord exteme oblique, Papex

assez aigu
;
douze nervures : 1 non bouclee, 2, 3, 4 et 5 separees, 2 rap-

prochde de Tangle, 6 et 7 de Tangle, aboutissant au bord externe, 8 et 9

Tune aprbs Tautre de 7, 10 et 11 libres. Inferieures etroites, le bord

externe arrondi, I’apex attenuo, cellule moyenue, huit nervures, 7 et 8

tigees, 6 et 7 brifevemenl tigees, 3 el 4 distinctemenl tigees, 2 et 5 bien

ecarl^es de leur tige, nervure transversaie coudee. Frein mince.

Espece

:

I. Mabillalis Rag., Icon. Phycites, pi. iv, fig. 6 (n. ed.). — 12 mill.

— c?. Ailes superieures brunStre pale, plus pales pr^s de la cote, Tes-

pace basilaire brun foncd uni, limite par la premiere ligne qui est ver-

ticale, pale, ombrde de brun exterieuremenl, el suivie sur la c5te d’une

tooite tache brune
;
deuxihme ligne pale, trfes dcarlde de la premiere,

bombee de la c6te au pli dorsal, rentrant forteipent sur le pli et con-

tinuee obliquemenl au bord interne; elle est indistinctement ombri^e

de brun
;
la frange est preced^e de points internervuraux noirs

;
une

tache discoidale noir^tre peu distincte. Ailes inferieures gris jaunStre

sale. T6te, thorax el antennes ocracd brunStre, palpes brunStres, le

3* article noir au bout; abdomen brun; pattes grises, les tarses noi-

r&tres, annelds dc blanchdtre.

1 c7, de Madagascar.

(1) Nom d'une ville de Madagascar.
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Gen. ilyriiildoiiifiitis Meyr.

Front vertical, a dcailles pen serrces. Stemmates distincts. Trompe

forte. Antennes presque aiissi longues que les ailes superieures, che* le

mfde avcc Ics articles anguleux, saiilants, moderdment ciliees, abrupte^

ment epaissies et profonddment echancrees du cote interne, formant une

saillic aigue au-dessus do rechaucrure, Tarticlc basilaife ayec i’angle

superieur formant au-dessous une saillie aigud. Palpes labiaux Xvbs

longs, droits, porriges, revdtus d’ccailles grossieres et denses en dessus

et en dessous, Tartide terminal moderd, a dcailles peu serrdes. Palpes

ma.riUaires assez courts, a dcailles grossieres, laches, dilates au sommeU
Tibias postdricurs du male avec les epcrons exldrieurs Ires courts. Ailes

snpMeures subtriangulaires, la cote Idgdrcment arquee posterieurement,

Tapex obtus, le bord extcrne assez oblique, Idgdreraent arrondi, douze

ncrvures, 3, 4 et 5 tres rapprochdes a Torigine, 8 et 9 naissant de 7,

10 et 11 trfes obliques. Ailes inferieures aussi larges que les supdrieures,

avec le bord externe un peu sinueux sur la nervure 2; huit ncrvures,

3, 4 et 5 tres rapprochdes a Torigine, 6 et 7 tigdes, 7 tigee avec 8,

Je ne connais ce genre que par la description.

Espece

:

* hoplora Meyr., Trans, ent. Soc, Lond., 1887, p. 196-197. Australie.

Gen. Syntonareha Meyrick.

Proc, Lin. Soc. N. S. Wales, 1890, p. 1107.

Front oblique. Stenimates presents. Trompe bien ddveloppde. Antennes

attcignant les deux tiers de I’aile, chez le male Oliformes, simples. Palpes

labiaux longs, droits, porriges, le 2® article revdtu d’dcailles saillantes

et grossidres, le 3° article moddrc, avec des dcailles comprimees, mais

peu serrdes. Palpes maxillaires moderds, dilates triangulairement par des

dcailles. Ailes supmeures allongdes, dilatdes considdrablement au

sommet, la cdte fortoment arqude, I’apex arrondi, le bord nxterne

oblique, arrondi, avec dpuze nervures, 1 simple, la cellule che^ )e mSle

abruptement contractee vers la base, de fagon que les deux bords sopi

presque rmnis sur le disque depuis la base jusque prds du milieu de
Taile, 2 des deux tiers de la cellule, 3 bien avant Tangle, 4 et 5 rap-

prochdes a leur naissance, 6 et 7 d’un point, 8 et 9 tig^ dP 7f iO libre,



532 E.-L. Ragonot. (98)

11 courbee vors 12. Les ailes inferieures une fois et un quart plus larijes

que Ics superieures, nervures 4 et 5 tr6s rapprochdes a leur uaissaiice,

7 et 6 tigees, 7 soudee a 8 au milieu.

Forme singuliere ayant Tapparence superlicielle des Galleriinae et se

rapprochant de Myrmidonistis,

La seule espdce est d’ua ocrace brunatre clair et irise, avcc les ailes

inferieures blanchatres, semi-transparentes, fortement irisces.

Espcce

:

iriastis Meyr., loc, city p. 1107 Brisbane (Australie),

Gen. Persicoptera Meyr.

Trans, ent Soc., 1884, p. 283.

Front aplati, vertical. Stemmates presents. Trompe distincte. Antennes

du male tres fortement ciliees par touffes. Palpes lahiaux arquds, ascen-

dants, le 2® article garni en dessous d’ecailles grossidres et saillantes, le

3^ article court, filiforme, distinct. Palpes maxillaires trds courts, fili-

formes. Ailes superieures avec douze nervures, 3 eloignee de 4, 4 et 5

trds rapprochees, de Tangle, 6 de Tangle avec 7, 8 et 9 naissant Tune

apres Tautre de 7, 10 de la cellule, 11 pres de 10, bridvement reunie a

12. Ailes inferieures aussi larges que les superieures, avec huit nervures,

3 ecarlec de 4, 4 et 5 assez rapprochees, de Tangle, 7 de 6 prds de son

origine, 8 ligee avec 7.

Espece

:

* pulchrinalis Gn. (Endotricha), Pyr., p. 220, pi. iii,

fig. 7; Meyr., Trans, ent. Soc. Lond., 1884,

p. 283-284 Australie.

= gavisalis Wlk. (Scopula), Suppl., p. 1475.

Gen. Xantippe (1) Rag.

Front squammeux, sans toufTe. Stemmates distincts. Antennes fines, a

peiucs pubescentes. Palpes ascendants, courts, squammeux, le S*’ article

ires court. Palpes maxillaires invisibles. Trompe forte. Corps grdle.

Pattes longues, les libias et femurs squammeux. Ailes minces, les sup^-

(I) Nom myihologique*
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rieures subtriangalaires, allongees, la c6te leg^rement convexe, le bord

interne droit, lo bord externe oblique, trfes I^g^rement coude au milieu,

Tapex assez aigu; cellule assez courte, douze nervures, 1 bouclee,

2 assez eloignee de Tangle, 3 de Tangle, 4 et 5 tigees naissant de 3 ; 2,

3 et 4 paralleles, 5 convergente, 6, 7 et 10 de Tangle, 7 aboutissant au-

dessus de Tapex, 8 et 9 Tune aprfes Tautre de 7, 10 libre, 11 aboutissant

a la costalc qui est fort longue. Les inferieures allongees, arrondies sur

lo bord externe el a Tapex, cellule moyenne, huit nervures, 7 et 8 Ion-

guement tigees, 6 et 7 tigees, la transversale coudee, arrondie. Tangle

inferieur tres prolonge, 4 et 5 longuemonl tigees, leur tige court pa-

rallelo a la partie superieure do 3, 2 tout pres de I’angle. Frein mince.

Espece :

X. auropurpuralis Rag. — 22 mill. — (?. Ailes superieures d*un

jaune d’or, fortement ct irreguli^rement saupoudrees d’ecaiiles pourpres,

plus nombreuses dans Tespace median assez etroit, limite par deux

lignes de la couleur du fond : la premiere, presquc au milieu de Taile,

verticale; la dcuxieme, aux trois quarts, verticale, un peu sinueuse, for-

lemenl bombce au milieu posterieurement; frange concolore. Dessous

ocrace roiigeutre, la cole jaune d’or, fortement saupoudree de pourpre,

sauf a Tapex. Ailes inferieures jaune ocrace, dessous plus jaune, la cole

saupoudree d’ecailles pourpres. Tele el thorax jaunes, saupoudres de

pourpre
;
antcnues jaunes, annelces de pourpre en dessus

;
les palpes

jaune d’or laves de pourpre
;
la trompe jaune. Femurs des pattes ante-

rieures jaunes, finemenl saupoudres de pourpre
; les libias pourpres, les

larses noirs
;
pattes posterieures jaunes, les tibias pourpres

;
abdomen

jaunatre a la base, ie resle noiratre, plus fonce postdrieurement, le seg-

ment anal jaune ;
en dessous, le corps est pourpre, Tabdomen varie de

pourpre et de jaune.

Petropolis (Bresil). 1 <?.

Gen. Acropentlas Meyr.

Trans, ent. Soc. Land., 1890, p. 470.

Front lisse. Stemmates dislincts. Trompe courle. Antennes deux tiers

de la longueur des superieures, chez le male deniees, ciliees. Palpes la-

Manx moderement longs, subascendants, le 2® article avec des ecailies

longues et saillantes en dessous, formant une louffe anguleuse a Tapex,

Tarticle terminal moyen, lisse, aigu. Palpes maxillaires moyens, dilates
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triangulairement par des dcailles denses. Abdomen du mfile avec une

petite toulTe anale. Tibias posterieurs avec ies eperons ext^rieurs moitid

des Eperons internes. Ailes superieures subfalqu(§os,, douze nervures,

3 tres ^loignee de Tangle, 4 et 5 tig^s de Tangle, 7 ct 8 tig^es, 9, 10 et

li Tune apr6s Tautre de 8. Inferieures avec 4 et 5 tigees, 7 et 6 tig^s,

7 tig^ avec 8.

Ge genre, qua je ne connais que d’apr^s les descriptions de MM. Chris-

toph et Meyrick, ressemblerait a Agrotera, mais s’en distingue par la

forme des palpes et la nervulation.

Espke

:

* obtuaalis Ghr., Bull. Mosc„ LYl (1890), p. 26 (114)

(genre Sparagmia?) Siberieor.

Gen. Anaeglls Led.

StemfAates nuls. Trompe nulle. La tete toufifue en dessus. Palpes

(bris^es dans Tindividu ddcril). Antennes crenelles, finement ciliees par

toulTes. Pattes fortes et courtes, Tabdomen epais depassant un pen les

ailes inMrieures. Ailes epaisses, recouvertes d’^cailles grossieres et ca-

duques ; aux superieures douze nervures, 4 et 5 tigees (1), 6 et 7 dcart^es,

de Tangle, 8 et 9 Tune apr6s Tautre de 7, 10 de 9, 11 libre. Aux infe-

rieures hUil nervures, 2, 3 el 5 irhs ^cart^es, 4 tig^e sur 6, 6 et 7 de

Tangle, 7 r^unie aprfes Tangle a 8.

Je ne connais ce genre que par la description de Lederer.

Especes :

* demissalis Led., Pyr., p. 56, pi. 7, fig. 1 Bresil.

* ? argentalis Ghr., Bom. Mem., Ill, p. 106, pi. v,

fig. 6 Achal^Tekke.

Gen. Helladed (2) Rag.

Stemmates distincts. Antennes du male (?). Trompe distincte. Palpes

labiaux ascendants, acuminds. Ailes superieures subtriangulaires, un

(I) D'aprto la description d^taill^e ; mall, d'apr^s son tableau dichotomique,

4 et 5 seraient trbs 4carUes.

(3) Rom mytbologiqae.
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peu allongees* cellule courte, douze nervures, i boucl^, 2 rapprochee

de Tangle, 3 de Tangle, 4 et 5 tigees naissant de 3, 6 de Tangle, 7 tigee

sur 6 aboutissant a la cdte, 8, 9 et 10 Tune apr^s Tautre de 7, 11 tr^s

courte aboutissant a la nervure costale. Ailes inferieures avec la cellule

courte, huit nervures, 7 et 8 tigees, 4 et 5 tig^s, ainsi qua 3 et 5,

2 tout prfes de Tangle.

Genre se rapprochant beaucoup de Arta, en differant notamment par

la disposilion des nervures 3 et 11 et la presence de la nervure 10. Je

no possfede plus le type et ne puis, par suite, completer ma description.

Espke

:

mulleolella Hulst. (Pempelia)^ Entomologica amerkana,

1887, p. 133 Amer.sepU

Gen. Callasopia Moeschler.

Lep.^ Fauna Portorico, p. 275.

Stmmates distincls. Trompe invisible. Antennes crenelees, irbs bri^

vcment cilices. Palpes porriges, lisses, le 3® article court, ddfl^chi.

Palpes maxillaires egalement porriges. Ailes longues, les superieures

etroites, la cote vers Tapex faiblement abaissee et arquee, le bord

externe presque droit
;
4 et 5 longuement tigees

;
les inferieures a c6te

droite, Tapex arrondi, le bord externe faiblement arrondi, avec 4 ot 5

tigees, 7 el 8 tigees.

Je place ici ce genre pour memoire, la description de Moeschler etant

insuffisante.

Espke

:

* rosealis Moeschl., Lep.-Fauna Porto-^Rico, p. 275.... Porto^Rico^

Gen. Parasopla Moeschler.

Lep.^Fauna v. Portorico, p. 275.

Ce genre n’est pas d^crit par Moeschler, qui se contente de dire qu’il

difTbre du genre Calldsopia par les palpes labiaux ascendants, le 3® ar-

ticle trfes court, obtus et faiblement deflechi
;
se distinguant de Asopid

[Orthopygia Rag.) par les nervures 7 et 8 aux inferieures qui sont

tigees.
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Espece :

* dissimilalis Moeschl., Lep,- Fauna v. Porto- Rico,

p. 275-276 Porto-Rico.

Gen. Aria Groto.

Bull. Buff. Soc., II (1875), p. 229.

Front lisse, le dessus de la tOte squammeux. Stmmates dislincls.

Antennes dii male epaisses, fortement pubescentes. Trompe dislincte,

Palpes labiaux ascendants, arques, acumines, le 2® article un pen

squammeux, court. Palpes maxillaires invisibles. Corps grOle. Pattes

longues, grSles, lisses. Ailes minces, les superieures subtriangulaires,

parlois im peu allongecs, la cole legerement convcxe pres do Tapox, lo

l)ord cxierne oblique, arrondi, Tapex parfois assez aigu, Ic bord interne

droit, cellule assez courte; onze nervures, 10 manquant : 1 bouclee,

2 ecarlee, 3 tres pr(3S de Tangle, 4 et 5 loiiguement tigees do Tangle,

6 de Tangle, 7 brievemcnt tigee sur 6 aboulissanl a la cote, 8 et 9 Tune

apres Tautre de 7, 10 manque, 11 longue, libre
;
les inferieures arrondies

sur le bord externe, droites sur la cote, Tapex un peu aigu ;
cellule

courte, huit nervures, 7 et 8 longuement tigees, 6 et 7 tigdcs, la trans-

versale coudee, 4 el 5 tigees, ainsi que 3 et 5, 2 de Tangle do la cellule.

Ce genre a quelque analogic avec les Hypsopygia ou Pyralis.

Especcs :

olivalis Grote, Can. Ent., X, p. 23, el Bull. U. S.

Geol. Surv., IV, p. 672 Amer. sept.

statalis Grote, Bull. S. N. S., 2, p. 230, et Bull. Geol.

Surv., p. 673 Amer. sept.

epicoenalis Rag Amer. sept.

bichordalis Rag Bresil.

encaustalis Rag Bresil.

A. epicoenalis Rag. — 18 mill. — c?, Ailes superieures

ciroites, Tapex aissez aigu
;

ailes ocracdes, finement et egalement sau-

poudrees d’ecailles roussfdres, lravers(^.es par deux lignes jaunStres un

peu sinueuses, ombrdes finement de roussatre dans Tcspace median qui

est etroit, la premiere naissant un peu avant le milieu de la cdte descen-
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dant obliquement» en faisant un Idger coude au milieu, en se rappro-

chant de la base. Deuxibme ligne aux deux tiers presque vertical, legfe-

rement coudee vers le milieu
;
frange jaunStre avec Textremite roussatre.

Dessous gris noiratre, plus pale sur le bord interne, la cdte lavee de

rouge brique avec la trace de la deuxieme ligne jaune sur la c6te, blan-

chatre au dela. Ailes inferieures semi-transparentes, gris jaunatre, un
peu lavees au milieu de brunStre pale, la frange ocracde, roussatre a

Textremite. Dessous semblable, mais la c6te et le bord exteme sont sau-

poudrds de rouge brique, et on voit la trace d’une bande mediane pale.

T6te et thorax ocrace brunatre, Tabdomen gris brunatre, les palpes,

trompe et antennes roussatres.

Bien different de A. olivalis par le forme de ses ailes et sa couleur.

Plusieurs exemplaires provenant d*Arizona (Amcrique septentrionale),

don de M. Riley.

A. bichordalis Rag. — i3 mill. — Ailes superieures comme
celles de A. epicoenalis, mais d’un rouge ferrugineux fence tournant au

rouge vineux, la c6le etroitemeut noiratre, les lignes transversales tres

rapprochecs, ombrees de noiratre, surtout dans Tespace m^ian, jau-

natres teintees de roussatre, naissant chacune d’une polite tache costale

jauiie
;
la premiere oblique, naissant du milieu de la cote, plus rap-

prochee de la base sur le bord interne; la deuxieme aux trois quarts,

presque verticale, legerement bombee exterieuremenl. Dessous brunatre,

les taches costales jaunes indiquant la naissance des lignes distinctos, la

deuxieme continuee en une ligne pale. Frange brunatre precedee d’une

ligne noire interrompue. Inferieures jaunatres, liserees de noiratre, la

frange plus pale, la cdte saupoudree de noiratre. Dessous jaune, la cote

largement lavee de rougeatre. Tete, thorax, palpes et antennes de la

couleur des ailes superieures, abdomen ocrace brunatre. Pattes gris

brunatre teintees de rougeatre, les tarses noiratres anneles de blanc.

1 c?, de la province de Benito, Pernambuco (Bresil).

A. encaustalis Rag. — 14 a 18 mill. — c?. Ailes superieures

allongees, la c6te legdrement convexe, le bord externe faiblement

oblique, arrondi, I’apex obtus, le bord interne droit. Ailes d’un roussatre

vineux foncd, lavees obliquement en avant de la deuxidme ligne sur la

cdte jusqu’a la base et sur le bord interne de jaune or,les lignes transver-

sales jaune or, mais irds fines et peu distinctes, trds rapprochees sur la

cdte, dcartees sur le bord interne, obliques, rentrant dans I’espace md-

Ann. Soc. ent. Fr., 1890. — Mai 1891.
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dian en s'arrondissant sur le pli dorsal. Frange gris noir^tro p^'ecodeo

d’une ligne noire, distinctoment cntrecoupee de courtes stries blanches,

surtout vers Tapex. Dessous gris iioiratre, rougeatre sur la cote, avep

deux taches costales jaunes indiquant la iiaissance des lignes dont la

deuxifeme est plus distincte. Inf^rieures gris jaunatre ombrees de noi-

ratre, sauf la base, liserees de noir, la frange jaunatre, rextremitd noi-

rAtre. Dessous semblable, mais plus pale, la cote rouge interrompuc par

une bande mediane jaune sur la cdte, noiratre an dela. T0te, tliprax,

antennes et palpesdc la couleur des ailes superieures; abdomen gris bru-

natre, pattes brun rougeatre, les tarses noirs, anneles de blanc.

Plusieurs c? et ?, de Petropolis (Bresil), pris par M. H. Doer.

Gen. Persels (1) Rag.

Front lisse. Stemmates nuls. Antennes du male faibloment pubes-

centes. Trompe distincte. Palpes labiaux ascendants, arquos, acuinines,

le 2® article squarpnieux, le 3® article court. Palpes maxillaires invi-

sibles. Corps grele. Pattes assez fortes, les tibias scpiamineux, les tarses

h^risses de polls a leur naissance. Ailes supMeures minces, subtriangu-

laires, la cote droite, arrondie pres de Tapex, le bord externe faiblement

oblique, legerement arrondi, le bord interne droit, cellule courte, douze

nervures, i bouclee, 2 pres de Tangle, 3 de Tangle, 4 ct 5 longuement

tig^es de 3, 6 et 7 de {’angle, 7 dans la cote, 8, 9 et 10 Tune apres

Taulre de 7, 10 tres rapprochee do 9, ^1 longue, oblique. Ailes infe-

rieures avec la cellule assez courte; sept nervures, 4 manquant, 3 et 5

tigees, 2 un peu avant Tangle, 7 et 8 ligees, 6 et 7 brievement tigees, la

iransversale fortement coudee, son angle infer!our prolonge, etroit.

Je poss^e et ?.

Ressemble h unc Orthopygia ou Pyralis,

Espece

:

culioulalis Hulst. (Asopia), Trans. Amer. ent. Soc,, :^1I

(1886), p. 147 Amer. sept.

Gen. £|iexippc (2) Rag.

Front lisse. Stemmates nuls. Antennes du male (?), de la femelle leg^-

(1) Nom mytbologique.

(2) Rom mythologique.
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roment pubescentes. Trompe petite, distincte. Palpus labiu/iup

porrigcs, convexes en dessus, deflechis, acumines, Ic 3® article extr^WO-

ment court. Palpes maxillairos invisibles. Corps de la femelle gfdle, la

tariere saillante. Pattes assez grelcs, lisscs, ies femurs aplatjs, piStpe

(•oncavcs dans leur longueur. Aiks superieures minces, subtriangplaires,

allongees, la cole droitc, I’apex arrondi, Ic bord extcnie obliqqe» Idge-

remoiit arrondi, le bord interne droit, cellule courto, douze nervures,

1 boucle, 2 pres dc Tangle, 3 de Tangle, 4 ct 5 tigeos, im peu ecartees

de 3, 6 et 7 de Tangle, 7 aboutissant a Tapex, 8 et 9 tigees sur 7, 10 de

7, 11 libre. Aiks inferimres arrondies sur le bord exlerne, obluses a

Tapex, cellule courle, avec sept nervures. 3 et 5 tigees, 2 da Tangle,

7 et 8 tigees, 6 et 7 assez longuement tigees, la cellule fortement coudee,

Ics angles prolonges et tres ctroits.

Genre resscmblant egalement a Aria,

Espi’ce

:

E. bistrialis Rag. — 22 mill. — ?. Ailcs superieures jaumUreS,

Tmement et egalement saupoudrees d’ecailles rougeatres devenant rosees

vers le sommet; les ecailles sont si fines epTon apereoit presque les

nervures eii dessous ;
lignes transversales tres fines, jaunatres, ombrees

indistinclcment de roussatre, presque paralleles, droites, la premiere au

premier tiers Idgerenient oblique, un pen plus rapprochee de la base

sur le bord interne, la deuxieme aux deux tiers est verlicale. Franges

roses, blanchatres a Texlrernitc. Dessous cornmo en dessus, mais sans

lignes. Ailes inferiourcs jaunatre sale, teintck\s do rose vers Tapex; en

dessous jaunatres, la cote teinlee de rose. Teto, palpes, anlennes et

thorax de la couleur des superieures, Tabdomcn ocrace brunatre. Pattes

rougeatres, les tarses plus jaunatres.

2 donnees par M, Riley, trouvees dans la province de Benito,

Pernambuco (Bresil).

Gen. Acutla (1) Rag.

Fro7}t lisse. Stmmates mils. Ante^ines logerement serratiformes, pu-

boscentes. Palpes labiaux porriges, courts, deflechis a Textrdmitc,

arrondis en dessus, un peu squammeux, le 3® article indistinct. Palpes

vKixillaires invisibles. Corps grelo. Pattes tres longues, ininces, les

femurs uii peu squammeux. Ailes superieures ctroites, subtriangulaires,

tres litroites a la base, la cote droite, arrondie pr()s de Tapex, qui est

(0 Nom mythologique.
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falqu^, le bord externe otanl trbs oblique et concave sous I’apex jusqu’a

Tangle anal, la frange tr^s longue/ remplissant la concavite de facoii

quc le bord exteme paratt presque droit et oblique, cellule tres courte,

trbs etroite, les nervures trfes longues
;
onze nervures, 11 manquant,

2 tr6s rapprochde de Tangle, 3 de Tangle, parallele a 2, 4 et 5 Ires

longuement tigdes de Tangle, 6 dcartde de Tangle, 7 de Tangle abou-

tissant a la cdte, 8 et 9 Tune apr^s Tautre de 7, 10 do Tangle. Ailes

inferieures trfes dtroites, acuminees, arrondies sur le bord externe, avec

la cellule assez courte, 7 et 8 tigees, 6 et 7 ires brifevement tigees, la

transversale concave, Tangle infdrieur prolonge, etroit, 3 et 5 longue-

ment tigees, 2 avant Tangle.

Espece

:

A. falciferalis Rag. — 21 mill.— cf. Ailes supcrieures d*un rouge

vineux uni, la cdte lavee de jaune mdle d'ecaillcs rouges, la frange tres

longue, rendant Tapex plus aigu, est rouge a Tapex et cnsuite d’un

beau jaune clair, a Tangle anal elle est teintee de noiratre. Dessous gris

noiratre, la cdte jaunatre, la frange jaune. Ailes infdrieures jaunatre

sale pdle, saupoudrees de gris noirdtre pale. Dessous gris jaunatre, la

cdte saupoudree de rouge. Tdte et thorax rougeatres, les antennes

ocracees, rougeatres sur le dos
;
palpes jaunatres saupoudres de rouge

foned, abdomen ocracd brunatre, panes blanc jaunatre, les fdmurs

rougeatres.

1 c?5 provenant de Petropolis (Bresil).

Gen. .4calliii (1) Rag.

Front lisse. Stemmates nuls. Antennes dpaisses, faiblernenl pubes-

centes. Palpes porriges, assez longs, arrondis en dessus, le 3® article tres

court, deflechi. Palpes maxillaires invisibles. Corps grdle. Ailes supe-

rieures subtriangulaires, nervulation semblable a celle du genre Arta.

Ailes infmeures avec la cellule courte, sept nervures, 7 et 8 tigees,

5 et 3 naissant de Tangle de la cellule, mais un peu ecartees, 2 avant

Tangle.

Genre erde pour uno espdee inddite de Californie (Amerique septen-

trionale], qui se trouve dans la collection de M. Femald et pour laquelle

je propose le nom de Acallis Fernaldl. Elle est roussdtre, les lignos

transversales, couddes postdrieurement, jaunatres, ombrdes de roussatre

foiled dans Tespace mddian; les infdricures blanc jaunatre.

(1) Nom mythologiquc.
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Gen. Sthenobaea (1) Rag.

Front lisse. Stemmates distincts. Antennes du mMe (?), de la femelle

finement ciliees. Palpes labiaux tr^s courts, tres minces, fililormes,

ascendants, arquds, n*atteignant pas le vertex. Palpes maxillaires invi-

sibles. Trompe trbs forte. Corps moyen. Pattes assez fortes, iisses. Ailes

courtes, larges, les supdrieures subiriangulaires, les infdrieures formant

im angle obtus au milieu du bord externe. Ailes superieures avec douze

nervures, cellule longue, la nervure transversale rentrant trfes profon-

dement, formant une boucle arrondie et allongee dans sa partie supd-

rieure, alors que, dans sa partie inferieure, elle est paralldle et presque

accolee a la nervure mediane, formant ainsi un angle inferieur trbs

eflilc duquel naissent les nervures 3, 4 et 5 separees, mais d’un point,

ivbs eloignee de Tangle, est brisec dans son parcours pres de sa

naissance, 1 est bouclee, la nervure 1 a continuant vers le bord in-

terne
;
6 de la nervure transversale, trds eloignee de 7, qui nalt libre

de Tangle, aboutissant au-dessous de Tapex, 8 et 9 sont tr6s bridvement

ligees de la cellule, 10 de la cellule, 12 traversant 11. Aux ailes infe-»

rieures cellule moyenne, sept nervures, 6 et 7 tigdes de Tangle, la trans-

versale irhs allongee et oblique, coudee prds de son sommet, 5 libre,

naissant avec 3 de Tangle, 2 eloignee. Frein de la femelle fin.

D’aprds la disposition des nervures 6 et 7 des ailes supdrieures, cette

espece devrait dtre classee dans les Pyraustinae, mais la nervure dor-

sale est bouclee si distinctement et le reste de la nervulation des ailes

superieures est si remarquable que je crois devoir placer le genre parmi

les Endotrichiinae,
Espece

:

S. abnormalis Rag. — 18 mill. — $. Ailes supdrieures d’un brun

jaunatre uni, un peu teintees de noiratre vers le bord externe, la c6ie,

le bord interne a la base et la base mdme roussatres. Frange concolore,

noire a Tapex. Ailes inferieures jaunatres, lavees de noiratre sur les

rarneaux de la nervure mediane vers le bord externe; la partie noi-

ratre est traversee prds du bord par une ligne jaundtre; frange noiratre.

Dessous jauiie brunatre, les inferieures plus claires. Tdte et thorax

rouge brique. Antennes jaune roussatre, roussatres a la base, faiblement

annelees de noiratre. Palpes noiratres, pattes jaunatres.

1 ?, en mauvais etat, provenant de TEcuador (Amdrique mdrid.).

(1) Nom tnythologiqiie.
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Gen. Cirrhochrista Led., Mcyr.

Front lisse, oblique. Stemmates nuls. Trompe distiiicte, faible. An-

tennes deux tiers de la longueur de la cote, chez le male fortes, longue-

ment ciliees; Palpes labiaux longs, droits, porriges, trfes squammeux
en dessus. Palpes maxillai)res dilates en line loulFe triangulairo au som-

met, en ligne avec le dessus des palpes labiaux. Abdomen epais, Ics

pattes (surtout les larses) tres courlcs, les libias epais, laineux, les tibias

posterieurs avec les eperons externes uri quart des internes. Ailes su-

perieures triangulaires, un peu allongecs, I’apex aigu, le bord externo

tres oblique; douze nervures, 1 simple, 4 ct 5 Ires rapproch^es a leur

uaissance, 6 parfois d’liii point avec 7, 8 ot 9 tigcios de 7, 10 rapprocliec

de 9, 11 libre. Ailes inferieures avec 4 et ty rapprochees a lour base, 7 et

6 tigees, 8 tr^s courte, tigee sur 7.

Les especes de ce genre resseinblcnt beaucoup a des Margaronia

[Margarodes Gn.).

Lederer n’avait pas bien etudie la nervulation, c’est pourquoi il place

ce genre a cole de Leucinodes Gn.

Je ne connais ce genre quo d’apres les descriptions et figures de

Lederer et la description plus detaillee de M. Meyrick.

Especes :

Type * brizonalis (-calls) Wlk., p. 976 (Margaronia);

Meyr., Trans, ent. Soc. Lo7id.^ 1889, p. o07
;
Cir-

rhochrista aetherialis Led., p. 441 (149), pi. 17,

fig. 9 Chine,

Amboiiiu, Nuuo.-Cuinee, Australie.

* pulohellalis Led., Pyr., pi. 17, fig. 10 Amboina,

Gen. Cryptocoiiiiia Led.

Pyr., p. 56.

Front large, lisse. Stemmates nuls. Trompe nulle. Antennes courtes,

fortes, peclinees, les dents finoment ciliees, d’egale longueur, diminuant

au sommet. Palpes labiaux extremement courts, deflechis, a peine

visibles, droits, le 3** article acicule. Les palpes maxillaires invisibles.

Les pattes fortes, lisses. Corps grele. Ailes superieures minces, allongees,

un tiers plus longues que leur largeur, Tangle apical un peu saillant,
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airondies vers Tangle anal; les infdrieures cotirtes, siduetikes sous

Tapex, avec un angle obtus an milieu du bord qui est otn&i comme les

Cataclysta, de points cuivreux sur une bande d’un noir veloute. Ailes

sup&ieures avec douze nervures, 2 avant Tangle, 4 et 5 tigees de Tangle,

3 de leur tige, 6 un peu ecarlee de Tangle, 7 de Tangle^ 8 et 9 tigdes

de 7, iO de leur tige. Ailes inferieures avec huit nervures, 2 aux deux

tiers dc la mediane, 3 tout prds et 5 de Tangle, 4 tigee sur 5, 8 tigee

sur 7 qui est ratlachde a 6 par une courte nervure oblique.

Cette tres curieuse especc, qui rapjielle a la fois PdMitid massi'-

tlalis et Cataclysta lomnaliSy tie m’est coniiue que d'dpirdS Touvrage

de Lederer
;
elle est unique comme dessins.

Espece

:

* perlalis Led., Pyr., p. 56-57, pi. 7, fig. 11 i^resil

Gen. Alphelas (1) Bag.

Front lisse. Stemmates uuls. Antennes du male (?), de la femelle fai-

blcment pubescentes. Palpes labiaux porriges, tres longs, au^si longs

que la tdte et le thorax rduiiis, courbes en dessus, deflechis h Textrd-

mite, lisses, minces, cylindriques, attenues au sommet, le 3*^ article peu

distinct, assez court. Palpes maxillaires et trompe invisible. Corps moyen.

Pattes longues, minces, lisses. Ailes allongees, les superieures presque

ovales, arrondies sur la cote, obliques et arrondies sur le bord exleme,

le bord externe droit; Tapex obtus, Tangle anal arrondi, la frange

longue, la cellule tres longue, les nervures trbs courtes, douze nervures,

1 bouclce, 2 rapprochee do Tangle, 3 ires rapprochde, 4 et 5 tigees

dc Tangle, 6 bien dcartee de Tangle, 7 do Tangle aboutissant au bord

externe, 8 et 9 tigees sur 7, 10 de 7, 11 libre. Les ailes inferieures

allongdes, arrondies sur bord externe et a Tapex, la frange longue, la

cellule trds longue, sept nervures, 4 manquant, 7 et 8 assez brievement

mais distinctement tigees, naissant de Tangle, 6 Idgerement dcartde de

Tangle, 3 et 5 convcrgentes, naissant d'un point de I'angle, 2 trds dloi-

gnee de Tangle
;

la cellule est divisde en sa longueur par deux plis ou

nervures attcnudes, rapprochds et paralldles de la sous-costale, Frein de

la femelle double. Nervure mediane nue.

Ce genre et les suivants diffdrent des prdcddents par la longuetir re-

(I) Nodi mythologique.
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marquable de la cellule aux deux ailes et, par suite, par la bri^votd des

nervures. Je cr^ ce genre pour les deux esp^ces suivantes :

Especes :

A. baooalis Rag. — 18 mill. — ?. Ailes superieures grises, leg6-

rement brunStres, fluement et ^galemeut saupoudrees de noir, sauf sur

la cdte pr^s de la deuxi^me ligne oi!i on voit une grande tache blanche

s’dtendant k la tache discoidale, blanche, ronde, cerclce de noir. Lignes

transversales indistinctes, trfes espac^es, la premiere presque verlicale,

un peu sinueuse et courbde extdrieurement, blanche, a peine ombrde de

noir ;
deuxibme ligne blanchStre, oblique, bombee au milieu, tr^s in-

distincte, faiblement bordde de noir, bien ecartee de la premiere sur le

bord interne. Frange grise, precddee d'une ligne noire. Ailes infdrieures

gris brunatre pdle, la frange plus pale, le bord plus foncd. Dessous des

quatre ailes gris uni, les inferieures plus claires. Tete et thorax gris

brunlitre, palpes gris brunatre, laves de blanc du c5t6 externe. Abdomen

ocrace brunatre. Pattes gris ocrace, finement saupoudrees de noiralre,

tarses noirs annelds de blanchatre.

% $, de Sonora (Mexique), pris par Morrison.

A. gitonalis Rag. — 12 mill. — Ailes supdrieures d*un

ocrace brundtre, lavees de blanc sur la c5te, surtout h Tapex et bord

externe jusqu’au milieu, finement saupoudrees de noir, surtout sur la

c6te, dans Tespace terminal, autour des lignes transversales et sur la

nervure dorsale, le reste sans ecaiiles noires. Lignes distinctes, la

deuxieme moins, la premiere verticale, sinueuse, large, blanche, lisdrde

de noir ; la deuxieme tr^s oblique, touchant presque la premiere sur le

bord interne, blanchatre, lisdrde de noir. Frange noiratre, a Tapex

m^lde de blanc. Tache discoidale (la rcniformc) allongee, transversale,

blanche, bordee de noir, une petite tache noire, allongde a la place de

Torbiculaire. Ailes inferieures gris brunatre pale, plus foncees sur les

bords, la frange plus pale. Dessous gris pale uni. T^le el thorax gris

brunatre, palpes gris noirdtre, abdomen gris brunatre, pattes grises.

1 $, de Sonora (Mexique), provenant egalement de Morrison.

Gen. Hacrolheca (i) Rag.

Stemmates et trompe nuls. Front lisse, face squammeuse. Antenneg

(!) Allusion 4 la longueur de la cellule des deux ailes.
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du mSle pubescentes. Palpes labiaux porrig^s, tres courts, trbs minces,

filiformes, louffus. Palpes maxillaires plus courts, tr^s epais et squam-
meux. Corps gr^le. Ailes superieures allongees, elroiles, I^gferement

courbees sur la cote, le bord externe oblique, arrondi, le bord interne

droit, cellule tr^s longue, douze nervures, 1 bouclee, 2 prbs de Tangle,

3 de Tangle, 4 et 5 tigees naissant de Tangle, mais separies de 3, 6 bien

au-dessous de Tangle, 7 de Tangle aboutissarit au-dessous de Tapex,

8, 9 et 10 naissant Tune aprfes Tautre do 7, IT des deux tiers de ia

cellule. Ailes inferieures arrondies sur le bord externe, la cote droile,

un peu abaissee a Tapex, cellule tres longue, nervures courtes, sept

nervures, 7 et 8 tigees, naissant avec 6 de Tangle, 3 et 5 convergentes a

uii point de Tangle inferieur, 2 bien avant Tangle, la transversale ren-

traiit en angle aigu au milieu, 4 manquant.

Genre tres curieux par la nervulation et par la forme des palpes

;

je ne puis etudier suffisamment ces derniers, ne possedant qu’un
seul exemplaire de Tespece inedite.

Espke

:

M. interalbicalis Rag.— 15 mill.— c?- Ailes superieures blanches,

forlement lavees de brunatre pale par places, a la base, le long du bord

interne, et le long de la deuxitoe ligne des deux c6t6s occupant Tetroit

espace terminal en entier, sauf pres de Tapex
;
la c6le est plus legfere-

ment lavee de brunatre, mais on voit une lache oblique, brune, qui

indique ia naissance de la premibre ligne dont la suite est trbs indi-

stincte. Deuxi^me ligne tres rapprochee et parallele au bord externe,

avec un sinus rentrant sur le pli discoidal, un peu coudee au milieu

posterieurement, blanchatre, liseree du cote interne, et traversee obli-

quement pres de la cote par une courte strie brun noiratre. Les ner-

vures sont finement indiquees en brun et a la sous-costale dans la

cellule blanche se rattache une grande tache brune, ovale, qui n’atteinl

pas la nervure rnediane. La longue frange est gris noiratre, plus pale a

la base. Ailes inferieures gris brunatre tres pHle, la frange blanche.

Dossous des quatre ailes gris uni. T^le, thorax et antennes brunatres,

abdomen gris ocrace, palpes gris, palpes maxillaires noiratres.

1 c?, provenant de Sonora (Mexique), pris par Morrison.

Gen. Amestrla (i) Rag.

Front lisse, face squammeuse. Siemmaies et trompe nuls. Antennes

(1) Norn mythologiquea
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du mSIe pubescentes. Palpes labiaux porrig^s, tr6s courts, trfes minceSj

fliiformes, loiiffus. Palpes maxillaires courts, tres epais, squammeux.

Corps grele. Pattes assez longues, minces, nues. Ailes superieures assez

courtes, sublriangulaires, allongees, la cote legerement courbee, le bbrd

externe oblique, arrondi, le bord interne droit, la frange longue; la

cellule est longue, douzc nervures, i bouclce, 2 pres de Tangle, 3 libre

de Tangle, 4 et 5 tigees de Tangle, 6 bien ccartee de Tangle, 7 de Tangle

aboutissant sous Tapex, 8 et 9 tigees de 7, 10 de 7, 14 des deux tiers

de la cellule, libre. Les ailes inferieures un peu acuminees, le bord

externe arrondi, la cote droite, s’abaissant vers Tapex, la frange longue,

cellule tres longue, nervures tres courtes, sept nervures, 7 et 8 tigees

de Tangle, 6 un peu au-dessons de Tangle, 3 et 8 convergentes, d’un

point de Tangle de la cellule, 2 bien avant Tangle inferieur.

Trfes voisin du genre precedent.

Espece

:

A. oculiferalis Rag. — 16 mill. — d*. Ailes superieures brunatres,

fortement lavees et saupoudrees de iioir par places, notamment a la

base, dans Tespace terminal et aulour de la deuxiemo ligne
;
une tache

costale blanche, legerement saupoudree de noiratre, dans Tespace

median, limitee par la nervuro mediane en dessous, par la deuxibme

ligne, et largement laveo de brun noir sur la cote, sauf pres de la

deuxieme ligne
;
elle est marquee au milieu d’uue tache rondo et noire

simulant la pupille d’un oeil. Premibre ligne invisible, deuxibme ligne

oblique, blanchatre dans sa moitie coslale, ocrace brunatre dans sa

moitid dorsale, legerement anguleuse au milieu vers la base, largement

ombree de noir des deux c6tes. Frange brun noiratre. Ailes inferieures

brun noiratre pale, la frange comprise, le bord abdominal gris, la frange

gris ocrace. Dessous des quatre ailes gris brun noiratre uni. Tdte,

thorax et antennes brun noiratre, palpes noirs. Abdomen gris ocrace.

Pattes anterieures gris noiratre, pattes poslerieures ocrace pale, les

tarses noiratres, anneles do blanchStre. '

2 cf, Texas (Amerique septentrioriale), pris en mai et aodt.



Note suppl6inentaire sar les Goi6opt^res d’Obock

Par L. FAIRMAIRE,

Stance du 28 mars 1888.

JJeiJLiis quo j’ai publie dans nos Annales (1885, p. 435) une lisi^ des

Goleoptores rccueillis a Obock par M. le capitaine Laligant, il m’a etb

communique par nos collogues, MM. A. r.ievcille, L. Bedel, qui les avail

rerues de MM. le D*" Faurot et F. de Beauchdne, qui les avail retjues de

M. Tiorcelin, lieutenant de vaisseau, un petit nombre d’especes re-

cueillies dans la rri^me localite. Go supplement est peu important, car la

zone exploree est etroite et il est dangereux de pousser les recberches

un peu loin.

Void cette listo supplementaire

:

Scantes subetjlindricus, — ChUmius fulvosigmtus. — 6’. semmitidus.

—

Bradybssnus festivns, — Eunectes griseus, — Ateuchiis cormifrons,

— Onitis furcifer, — Gymnopleiims pUcatulus, n. sp. — Stalag-

mosoma cynanchL — Agrilus nubeculosusy u. sp. — Agrypnus

notodonta, — Adesmia interrupta, — A. reticulata. — Zophosis sub-

costulata. — Genera angmtata. — Oxycara hegeterica. — Cantha-

rocnemus obockianus, n. si). — Tithoes arabicus Tb., c?. — Lasio-

pezus rufodorsatus, n. sp. — Gnaiholea picicornis. — Belodet'a

densevestita, n. sp. — Dicliostathes Goqu&t'elij n. sp. — Galerucella

sericella, n. sp.

J’ajoute deux Tenebrionides trouves aux ties Cartiaban daiis la mer
Rouge et qui m’ont ete communiques par M. Aubert

;

Arthrodeis lateripunctatuSf n. sp. — Adelostoma grandicolk, n. sp.

1. Gymnopleurus plicatulus, n. sp. — Long, lo a il mill. —
Supra cseruleus aut virescens, metalUcus, nitidus, subtus metallescmte^

fuscus, vix nitidus, pedibus fusco-cyanescentibus aut virescentibus, an-

tennis fuscis, clava pubescente ; capite antice angustato, margine aniico

Ann. Soc. ent. Fr., 1890. — Mai 1891,
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plm minusve emarginato, fortiter dense punctato, tricarinato, carinis

basi fere connexis ; prothorace latet'ibus valde rotundato, angulis pos^^

ticis rotundatis, anticis acutis, dorso parum dense et sat irregulariter

punctate, vitta media et postice utrinque plagula laevibus, plus minusve

determinatis ; elytris utrinque profunde ac late emarginatis, siriato-

punctatis, intervallis subtiiiter ac laxe asperulo-punctatis, inxqualibus,

altematim paulo convexis, latiore, fortiter transversim interrupto-

impresso
; pygidio subtiiiter coriojceo, medio et lateribus carinulato ; fe-

moribm anticis subtus dente acuto armatis, tibiis erenulatis, apice sat

valide iridentatis, — Obock.

Ressemble a G, virens Er.; eii differe par la coloration nioins verte,

la t^te inoins proloiidemcnt echancree, avec Ics lobes moiiis pointus, a

careiie mediane pas plus forte que Ics laterales, non prolonged isol^mcnt

au soinniet, le corselet bien moins ponctue, a plaques lisses a peine

marquees, les elytres a peine ponctues avec les intervalles relevds alter-

nativeineiit et les femurs anterieurs munis d’une dent aigue.

5. Agrilus nubeculosus, n. sp. — Long. 9 a 10 mill. — Parum
elongatus, brunneus, paulo metallescens, pube rufa in depressionibus

maculatim variegatus ; capite late sulcato, sulcis lateribus ad oeulos eris-

tatim elevatis, crista antice abbreviata, punctato, rufo-cupreo piloso;

antennis basi approximatis, brevibus, seyratis, articulo tertio parum

breviore
;
prothorace longitudine duplo latiore, elytris paulo angustiore,

antice paulo angulatim dilatato, aspero, antice transversim, lateribus

late impresso et utrinque carina sat acuta antice medio abbreviata

signato, disco medio transversim elevato et postice medio leviter impresso,

margine postico utrinque valde sinuato, medio lobato-producto et trun-

cato, lobo laevi et utrinque angulato ; scutello lato, brevi, medio acumi’-

nato ; elytris ad humeros rotundatis, medio utrinque sinuatis, postea vix

sensim ampliatis, postice angustatis, apice obtusis et subtiiiter erenulatis,

dense granulato-^rugosulis, basi utrinque late impressis, utrinque ante et

post medium plagulis 2 impressis et plagulis minoribus numerosis sat

irregularibus signatis, suiura elevata ; subtus subtiiiter punctato-aspe-

rulus, abdomine subtilius, pamm dense griseo^pilosus, processu inter-

coxali lato, obtuse angulato, segmento longitudinaliter leviter im-

presso, parte laterali superiors elytra paulo superante, dense fulvo-

villosa et extus carinulata, prosterno lato, densius villoso, margine

antico late arcuatim producio et intus transversim sulcato, femoribus

incrassatis, tibiis 4 anticis levissime arcuatis, tarsis sat elongatis, poste-
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rioribm articulo f® tribtis ceteris conjunctis seqmliy unguibus acute ap-

pendiculatis. — Obock (Laligaiit).

Get Insecte, qui se trouve aiissi au Senegal, ressemble un peu a ,4. ve-

nosus Cast., mais les elytres ne sont pas aussi metalliques
;

ils ne sont

pas sinues lateralement avant Textremite de maniere a former und

sorte de prolongement un pen divarique; leur disque n’a pas de cole

saillanle
;
le corselet cst bien inoiris sculple et los crates juxla-oculaires

sont bien plus saillantes.

3. Gantharocnemus obockianus, n. sp. — Long. 35 mill. —
Ofdongus, valde convems piceo-fmcvs, sat nitidus, subtus cum pedibus

rnfo-castaneus, pectore paulo obscuriore, fulw-mlloso ;
capite ruguloso-

punciato, summo medio subtilius et luxe punctato, medio sulcato, post

oculos dense granulato, inter oculos obselete foveolato, labro dense rufo^

villoso; mandibulis capite paulo breviorihus, fortiter arcuatis, dense

pnnctatis, apice Ixvibus et bidentatis; antennis basin prothoracis attin-

gentibus, rufopiceis, articulo fmco, ceteris subquadratis, prothorace

elgtris paulo angustiore, valde transverso, lateribus svhparallelic, obsolete

sinuatiSf postice angulatis et intus obliquatis, angulis posticis dentifor-

mibns, anticis fe^'e rotundatim lobatis, dorso medio parum dense punc-

tato, intervallis subtiliscme punctulatis, lateribus valde rugoso, medio

postico leviter biimpresso ; scutello sat brevi, obtuse angulato, vix punc-

tato, lateribus stria marginato ; elytris ad himeros rotundatim angu-

latis, sat dense fortiter punctatis, leviter reticulato-rngosis, utrinque

lineis S obsoletissime indicatis; subtus sat subtiliter dense punctatus,

abdomine lateribus impresso, prosterno lateribus plicatulo, medio fei'C

Ixvi, apice sat prolongato ; femoribus politis, tibiis asperatis, punctatis,

extm fortiter dentato-spinosulis.

Kessemble a C. spondyloides Sow., du Senegal, figure par West-

wood dans le vol. If du Journal of Entomology, pi. vu, fig. 4, mais bien

plus petit; ie corselet a les angles anterieurs en forme de lobe presquo

arrondi au lieu d’etre un peu pointus, les bords lateraux forment,

avant la base, un angle obtus, mais bien marqud, au lieu d’unc dent

saillante, et sont ensuite obliquement retrdcis vers les angles posterieurs

qui sont en forme de dent courto; le bord posterieur cst enlier au

milieu ;
les tibias ont en dehors quelques epines, les anterieurs en out

trois, outre la terminale qui est plus grande et plus aigue ; les anlenuos

paraissent plus dpaisses, leurs articles moins triangulaires.
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4. Tithoes arabigus Thoms., Rev. ZooL, 1877, p. 266. — Long. 60 a

70 mill, (cum mandib.).— c?. Sat elongatus, brunneo-fuscus, nitidus, gla-

her ; capite sat magno, prothorace vix angustiore, basi subtiliter dense gra-

nulato et lateribus I'ugoso, inter ociilos medio Ixviore, plicatulo, et ad

oculos plica majore signatOy epistomaie iruncato, parce punctato; man-

dibulis capite hand brevioribus, crassis, apice tantum arcuatis, punc^

tatiSy supra carinatiSy intus distantibus et plnridentatis ; antennis medium

corporis attingcniibuSy punctatiSy ariiculo b7'evi, crasso, 3° elongatOy

penultimis 4 apice angulatiSy ultimo ante apicem angulato, appendi-

culato ; pi'othorace longitudine paulo plus duplo laliorey lateribus triden-

tato, dentibus sat brevibus, ncutis, postico breviore, dorso transversim

paulo convexo, antice et basi depresso, fortiter punctatOy area discoidali

Ixviore, lateribus plicato-rugoso et utrinque plica sat brevi signafx);

scutello fere Ixviy apice obtuse angulato ; elytris ad humeros angulato-^

rotundatiSy post medium leviter aitenuatis, apice extus rotwidatis, an-

gulo suturali obtuso, basi dense rugosulo - co^iaceis ,
rugis medio et

postice obsolescentibuSy Imea suturali et utrinque lineis 3 anguste et

breviter elevatis, postice abbreviatis, basi obliterata ; subtus fere IxviSy

pectore parce fulvo-villosoy prosterno latetibus t'ugosOy inter coxas hi-

sulcato-marginato, sat fortiter arcuato ; metasterno inedio sulcatOy pro-

cessu intercoxali angustOy medio fere carinato ; femoribus validisy tibiis

intus fulvo-pubescentibus.

Get Inseclo s’eloigne do ses congeiieros pour la coloration et Tabsence

de vestiture sur le dessus du corps ;
eii outre, la saillie prosternale csl

assez fortement arqu6e, ce qui rapprocherait noire Insecle du genre

Acanthophorus. Mais, chez ce dernier, la saillie prosternale esl aigue,

comprimee, et les deux premieres dents laierales du corselet soul

reunies a la base, les anteimes cl les elytres soul bien plus longs.

Ce Prionien, trouve d’abord a Djedda, puis dans TYemen, a cle decrit

sur une femelle qui dilT^re du male par la taillo bien plus faible, les

mandibules un peu moins developpees et les pattes bien moins robustes.

Ressemble un peu a T. capensis, mais plus grand, avec les elytres bien

plus longs, arrondis a I’extremite, le corselet plus inegal, les yeux un

peu plus dearths et les panes plus robustes.

La femelle a ete figurde par le Gestro dans les Coldopteres du voyage

a Assab
;
elle a did trouvde a Obock par M. Tiercelin, lieutenant de

vaisseau, et le mdle, qui n’dtait pas connu, m’a ete communique par

M. A. Ldveilld.
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5. Lasiopezus rufodorsatus, n. sp. — Lonj?. 16 mill. — Obion-

guSj fuscuSf sed pube variegata dense vestitus, griseo-cinereus, punctis et

maculis fusculis sparsutus, capite summo vitta brevi transversa oblusis-

sime angulata nigro-velutina ; elytris dorso plaga media communi rufa,

extus angulata et pallido marginata signatis, postice et lateralibus signa-

turis nigris ornatis; capite valde reclmato, medio sulcato; antennis cor-

pore parum longioribusj ciliatiSj articulis 3 primis fuscis, pallido punc-

iatis, ceteris piccolo et brunneo marmoratis, apice pallidis, articulo 1°

crasso, extus apice granuloso; prothorace elytris angustiore, transversim

quadrato y lateribus medio angulatim dilatatis, crenatiSy dente apice

ohtusiusculo, dorso antice et postice lran.mrsim bisulcato et lateribus

utrinque biemarginato, disco medio tuberculo obtuso notato et arcuatim

plicatulo ; scutello late et obtuse triangulari ; elytris ad humeros angu-

Iatis et paulo productis, hasi sat acute granulatiSy grosse punciatis et

utrinque crista dense nigro-penicillata, extus cristula minuia comitata

siqnatis, parte rufa xqualiy dimidia parte postica carinulis penicillatis

et tuberculis fuscis, ante apicem macula rufa sat minnta signatis, apice

rotundatiSy angulo suturali dentlformi; subtus cum pedibus griseo-

pnlmcens, brunneo-punctatuSy his latius fusco maculatis

Rcsscnible assex a Ancylonotus trlhulns, mais la laille est hicn plus

faible, le premier article dcs anteiinos est bien plus court, plus epais,

avec Textremite ^^aniie de ^Tanulalioiis an lieu de cicatrice
;
le dessous

des anlenncs est un pen cilie
;
Je corselet est dilate au milieu des cotes

eii line saillie crenelee avec I'extremite un pen obtuse; la sculpture des

elytres est assez semblable, mais rextreinite est arrondie en dessous

avec Tangle sutural saillant
;

les pattes sont plus courtes, egales, les

femurs plus epaissis au milieu, et les dernicrs segments abdominaux

sont de longueur egalo. Les mandibules sont courtes. La coloration, la

forme de Tecusson, cello des epaules, des cretes basilaires et la termi-

naison des elytres distingueront facilement cette espece de L. marmo-

ratus Fabr.

6. Dichostathes Goquereli, n. sp. — Long. 9 mill. — Oblongus,

modice conveoeus, postice leviter aitenuatusy fuscus, pube albido-grisea

dense vestitus, elytris apice paulo obscurioribus ; capite medio subtiliter

striatOy oculis angustis fere bipartitis; antennis corpore longioribus,

ciliatiSy articulis apice paulo brunneiSy 3° quarto longiore, ceteris grc^

datim decrescentibus ;
prothorace elytris angustiorcy transversoy lateribus
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medio dente late conko armatis, dorso antice et bast transversim depresso

et sulcato, disco medio dente valde obtuso infuscato signato, utrinque

obtusissime bituberoso ; scutello brevi, obtuse truncato ; elytris ad hu~

meros angulatis, paulatim postice attenuatis, apice separatim rotundntis,

dorso suhtiliter punctatis et obsolete transversim impressiusculis, basi

utrinque tuberculo brunneo compressiusculo ornatiSy medio signaturis et

punctis subtilibus brunneis sparsutis; subtus uniformis, pedibus vali-

diusculis , tibiis 4 posticis extus vitt-a fusco •pubescente ornatis. —
Massouah (Coquerel).

Voisin de D, strigifrons Fairm., qui se trouve aussi a Obock, mais

plus petit, couvert d’une pubescence plus grise el plus uniforme, avec

la iSte sans lignes denudees, les yeux plus rapproches en dcssous, plus

pctits en dessus, le corselet ayant les dents laterales plus larges et plus

coniques, et situees plus au milieu, recusson beaucoup plus court, les

elytrcs atlenues apr^s le milieu, tronques bien plus obliqueinent.

7. Belodera densevestita, n. sp. — liOng. 9 a 13 mill. — Eton-

gata, convexa, fusca, pilis fulvo^eervinis adpressis omnino densissime

vestita ; capite summo brunneo breviter bilinento, inter antennis concavo

;

antennis corpore paulo longioribus, subtiliter ciliatis, articulo P sat

crasso, tertio vix breviot'Cy 3-11 subxqualibus, apice obsolete obscuratis;

prothorace longitudine vix latiore, antice et basi xquilato, lateribus

medio denticulo minuto signato, dorso medio transversim leviter con-

vexOy antice leviter depresso, granulis minutissimis sparsuto ; scutello

apice rotundatOy medio leviter sulcatulo ; elytris elongatiSy basi trun-

catis, ad humeros sat angulatis, postice attenuatiSy apice oblique truncatiSy

angulo suturali late rotundato, externo sat aruto, dorso sat grosse et sat

dense punctatiSy leviter inxyualibus ; segmento ventrali ultimo profunde

ac triangulariter excavato, — Obock (D** Faurot), coll. Bedel.

Se irouvo aussi a Guclidi (Somalis). L’individu de cette derniere

localile est plus petit el d’une coloration plus roussatre.

Get Insecle s’eloigne un peu de ses congeneres par son corps robuslc,

assez epais et recouvert d’une pubescence extrSmement serree, cachant

complelement la couleur du fond, et presque uniforme, etant seulement

un peu plus claire sur le disque du corselet et formant sur les el y ires

des laches exiremeincnt indisiiiicles, paraissant tres legerement impres-

sionnees.
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8. Galeruoella sericella, n. sp. — Long. 6 mill. — Oblongo-

subovata, sat convexa, supra nitida, subtiliter griseo^sericans, capite

flavido-testaceOf vertice plus minusve infuscato, prothorace mactUis 3

nigris transversim dispositis, scutello fusco, elytris umbrino-xneis, mar-

gine externo paulo virescentibusy densissime griseo sericantibus, antennis,

pectove pedibusque flavido-testaceis, abdomine infuscato ; capite subtiliter

ruguloso-punctato, vertice medio sidcatulo ; antennis parum gracilibus,

arliculo arcuatOy 2° tertio paulo breviore, .9° quarto dimidio breviore,

hoc sequente longiore; prothorace longitudine plus duplo latiore, elytris

angusUorey lateribus rotundatiSy basi oblique trunnatis, dorso dense sub-

tiliter rugosulo-punctatOy medio transversim impressOy basi medio obsolete

elevaio ; scutello subtilissime punctatOy aplce obtuso ; elytris ad humeros

rotundatim angulatis, callo humerali sat convexo, subtilissime densis-

sime coriaceisy apice separatim rotundatis; subtus subtiliter coriacea,

griseo-sericans. — Obock (Laligant).

Uessemble assez a G. xanthomelxnay mais la coloration des elytres est

bien differente, d’un bronze cuivreux pen fonce, voile par une pubes-

cence grise serree et paraissant plus foncee sur les cotes avec une tres

etroite bordure d’un vert metallique.

9. Arthrodeis lateripunctatus, n. sp. — Long. 7 mill. — Sat

breviter ovatus, valde convexus, niger, sat nitidus ; capite subtiliter dense

punctato, antice dense sat subtiliter punctato-rugosOy clypeo antice late

leviter sinuato, labro indistincto, rufo-pilosoy mandibulis ante apicem

supra dentatis, oculis fere occultis, antennis sat crassis, cylindricis, basi

piceis, articulo ultimo paulo latiore; prothorace amplOy elytris hand

angustiore, longitudine duplo latiore, lateribus fere parallelis, ad angulos

anteriores rotundatis, margine postico medio obtusissime angulato,

utrinque late leviter sinuatOy dorso subtilissime parce punctulato, late-

ribus densius ac fortius punctata ; elytris brevibus, cuneatiSy a basi an-

gustatis , obsoletissime plicatulis et subtilissime parce punctatis, ad

scutelli locum transversim sulcatis ; pedibus anticis validiSy tibiis valde

bidentatis, dente supero minorCy magis acuto, terminali majore, parum

acuto. — lies Gamaran.

Cette espece est remarquable par I’ampleur du corselet que fait res-

sortir la brifevetd et la forme en coin des elytres
; ces derniers presentent

de trbs faibles plis, et les cotes du corselet sent assez densdment ponc-
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ta^. Le faci^ de cet Insecte fait penser an genre Histermorphus, mais

ce dernier doit dtre plus deprimd et les caracteres da labre et des man*

dibules ne conviennent pas.

10. Adelostoma grandicolle, n. sp. — Long. 6 mill. — Obhn-

gum, fusco-nigrum, subopacum ; capite transvenim subqmdrato, antice

fere truneato, punetato-ruguloso, vertice breviter bieostato, clypeo medio

breviter antice carinato, costis juxta-oculariis elevatis ; antennis crassis,

basin prothoracis attingentibus ; prothorace transverso, medio elytris

baud angustiore, antice leviter angustato, postice constricto, lateribus

denticulatis, paulo explanatis et picescentibus, postice oblique sinuatis,

angulis posticis rectis, dorso dense punetato-asperato , medio costis

S parum acutis sat apprommatis, parallelis signato; elytris ovato-

oblongis, grosse aspero-granulatis, sutura elevata, utrinque costis $ sat

acutis, basi leviter intus arcmtis, apice coeuntibus, margins exlemo

carinato. — lies Camaran.

Yoisin de A. abyssinicum, mais plus grand, avec lo corselet bien

plus large, aplani sur les cotes, les elytres a suture plus saillante, et la

tSte a carene clypealo tout ii fait anterieure et trfes courte. A. bicari-

natum Waterh., de Socotora, en differe par les elytres ayant chacun

trois carenes, la deuxito raccourcie a la base et a rextremite.



VOYAGE
DE

M. Ch. Alluaud dans le territoire d’Assinie

(4frique oecldentale)

en juillet et aoiit 1886

5* M6moire (1)

CHRYSOMELIDES

Pap E. ALLARD.

Sdance du 25 juin 1890.

1. Crepidodera laevicollis, n. sp. — Long. 2 i/2 mill. — Ovale

oblongue, brillante. T6te, corselet, dessous du corps et pattes d'un

testacd ferrugineux : antennes testacees a la base, se rerabrunissant a

partir du 4« article
;
elytres d'un vert fonce.

Le corselet est moins d’unc fois et demie plus large quo long, lisse

;

le sillon basal est profond et sinueux au milieu. L’ecusson est couleur

de poix. Les elytres, legerement impressionnds transversalement au-

dessous du calus humeral, soiit couverts de points assez forts, plantes

en ligne longitudinale, mais il n’y a pas de stries. Les points deviennent

confus a I’extremite. — Assiuie,

2. C. bivittata, n. sp. — Long. 3 i/4 A 3 1/2 mill. — En ovale

allonge, tr6s convexe, luisante. Corps en dessous, pattes, tOte et cor-

selet d’un testace ferrugineux ; elytres noirs avec, sur chacun d’eux,

une bande d'un jaune blanchatre discoidale, partant de la base, mais

(t) Voir Gh. Alluaud {Relation du voyage)^ Ann. Soc. ent. France, 1880,

p. 363; — Ant. Grouvelle iCucujidae), loc. cit., 1889, p. 101 et pi. 6; —
J. Bourgeois {Lyaides), loc. cit., 1889, p. 237; — le D' M. R6gimbart {Dyticidae

et Gyrinidae], loc. cit., 1889, p. 247; — B. Lef^vre {Eumolpides), loc. cit.,

1889, p. 300; — P. Mabille {Lepidopt^es)j loc. cit., 1890, p. 17.

Xnn. Soe. ent. Fr., 1890. — Mai 1891.
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s’arrfitant uu peu avant Textrtoit^, et couvrant les 4% 5«, 6* et 7* in-

tervalles ; antennes testae^ a la base, brunissant a partir du 4* article.

Le corselet, une lois et demie aussi large que long, paralt lisse et est

parseme de points 4pars extr^mement fins
;

le siilon basal est droit,

assez profond et va presque jusqu’aux bords externes.

Les elytres sont impressionnes transversalement un peu au-dessous

de la base
;
ils sont fortement ponctues-strids et les intervailes des stries

sont convexes et paraissent lisses. — Assinie.

3. C. viridi-micans, n. sp. — Long. 4 1/2 mill. — En ovale

allonge, tr^ convexe, luisante. Corps entier en dessous et en dessus,

paltes et antennes d’un testacd ferrugineux. Le corselet est une fois et

demie aussi large que long, et parseme de quelques points ombiliques

espaces.

Les Elytres ont des stries tres profondes au fond desquelles il y a de

gros points creneids, et les c6tes tres saillantes ont un reflet verdatre

trfes clair et tr^s brillant. — Assinie.

4. Thyamis (Longitarsus) nigripes, n. sp.— Long. 3 i/2 mill.

— Ovale oblongue, assez convexe, brillante. D’un testace ferrugineux,

avec les yeux, les six derniers articles des antennes, les cuisses poste-

ricures, noirs
;
les tarses sont enfumes.

Cette esp^ce a la forme de T. iabida, mais elle s’en distingue par sa

c ouleur d’une teinte plus ferrugineuse, par la coloration de ses patles

posterieures et par son corselet et ses Elytres qui ne sont pas ponctucs,

mais lisses. Le 1" article des tarses post^rieurs est un peu plus court

que la moitie des tibias. — Assinie.

5. T. nervosa, n. sp. — Long. 4 i/2 mill. — Ovale, tr^s convexe,

tres brillante. Dessous du corps, pattes, lete et antennes d’un testace

ferrugineux. Corselet d’un jaune testace ires pale, ^cusson presque

noir. Elytres d’un brun marron.

Cette espece a la forme d’une grosse Thyamis verbasci, avec le caius

humeral plus accuse ; en outre, il y a de chaque cdtd et le long de la

suture une nervure saillante tr^s prononcee qui commence au-dessou$

de I’dcusson el so termine avant I’extrdmile. Le corselet est impercepli-

blement pointilld. Les dlytres le sont plus distinctement et les points sont

4cart6s et confus. L’ongle de rextr^mit^ du tibia posterieur est tr5s fort.

— Assinie.
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6. Aphthona ferruginea, n. sp. — Long. 3 mill. —• En ovale

oblong, ct absolument de la forme de A. Isevigata 111., mais d*ane con*'

leur un pen plus feriugineuse, et s’en disiinguant par les antennes

qui sont iioires k partir du 4« article et par le corselet et les dlytres qui

sont plus fortement ponctues.

Le corselet est une fois et demie aussi large que long et il a une pone-

tuation dcartee bien visible. Les elytres sont assez fortement ponctuds,

ct les points sont ecartes et en ligne a la base. — Assinie.

7. A. convexa, n. sp. — Long. 2 i/2 mill. — Ovale, convexe, d’un

icstace lerrugineux, brillantc; les antennes ont les qualre demiers

articles noirs, et les cuisses posterieures sont enfuraees oii noires dans

leur seconde moitie.

Le corselet, une fois et demie aussi large que long, parait lisse
;

il faut

line loupe extrdmement forte pour y distinguer quelques points super-

ficiels epars. Les elytres sont couverts tie points assez forts et peu

serres, disposes un peu en ligne longitudinale vers la base, et dont les

intervalies sont lisses.

Le mile a les articles des antenna epaissis a partir du quatrieme. —
Assinie.

8. Seboethe aftricana, n. sp. — Long. 3 1/2 mill. — Oblongue

ovale, mediocrement convexe, d'un jaune testace brillant, sauf les yeux

qui sont noirs
;
les pattes et les antennes sont entibrement testacees.

Tdte avec une petite cardne surmontee d^une fossette entre les yeux.

Antennes depassant en longueur la moitie de la longueur du corps. Pro-

notum environ trois fois aussi large que long, a cotes arrondis et etroi-

tement marginds
;
surface entidrement imponcluee, legdrement convexe,

sans depression basale. Les elytres, dtroitement margines, ont des

points fins, indgaux et trds espacds.

Cette espece diffdre de S. badia Er. par sa taille plus petite et par la

couleur de ses antennes. — Assinie.

9. .ZEdionychis assinica, n. sp.— Long. 4 1/2 mill., larg. 21/2 mill.

— Ovale, mediocrement convexe, d’un testacd ferrugineux en dessous et

en dessus avec le disque des elytres noir, sauf une large bordure testaede

le long du bord externe et de la suture, et a rextrdmite. Les antennes

et les pattes sont testacees, les cuisses posterieures sont enfumdes dans
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leitf noilieuea dessous. Le dessus est luisaatjle a quelques

points epars, extrdmement fins; ses bords latdranx et basal sont large*

men! creusds en gouttibre. L’6casson est jaune et arrondi. Les dlytrM

ont une ponctuatibn trbs bcartee, mais trbs distincte. — Assinie.

10. Malaxia AUuaudi, n. sp. — Long. 6 1/2 mill.— Allongbe, pen

convexe, d’on jaone ierruginenx, avoc les blytres d’nn vert brillant. La

tOte au-dessus des antennes et I’ecusson noirs
;

lo corselet ayant une

tache brune dans son milieu et une autre etroite centre chacun des bords

latbraux. Le tout revOtu d’une pubescence grise extrOmement fine.

Antennes noires, sauf les trois premiers articles qui sont lerruginoux;

leurtroisibme article est 6gal au quatribme et aux suivants; milieu de

la poitrine noir et dernier article des tarses enfumb. T6te densbment et

fortement ponctube denibre les antennes, lisse en avant. Corselet au

mefins deux 1ms aossi large que long, trbs peu plus large que la tbte,

notablementplus btroit que les blytres, blargi en avant, avec les angles

obtusbmentarrondis; surface fortement inbgale, impressionnbe longi-

tudinalement dans le milieu et sur les cdtbs, relevbe au bord anlbrieur

;

bords latbraux coupbs obliquement avant les angles postbrieurs, ponc-

tuation fine et dense. J^lytres brusquement arrondis a I’extrbmitb, avec.

Tangle sutural obtus, couverts d’une ponctuation granuleuso fine et

trbs serrbe. tipipleures btroites, prolongbes en arribre. Le premier ar-

ticle des tarses postbrieurs aussi long que les trois demiers rbunis. —
Assinie.

Cette espbee m’a btb communiquee par M. Alluaud a qui je me fais

nn plaisir de la dbdier.







Notice n^croIogiqQe snr Louis REIGHE

Hembre fondateur et honoraire de la Soddtd entomologique de France.

Par Gbables BRISOUT de BARNEVILLE.

Portrait.

Sdance du 24 decembre 1890.

Loius-Jerome Reiche naquit Je 20 decembre 1799, h Gerinchem (Hol-

iande), pendant Inoccupation fran^ise. Son pbre dtait officier de santd

.militaire. Reiche resida longtemps a LiIie,oi!i il (it ses eludes. Son goRt

pour i’histoire nalurclle s’elait developp^ de bonne heure. En 1819, il

delaissa la Botanique pour s’adonner a i’Entomologie, avec passion, en

compagnie de Felix de Saulcy, avec qui il elait lie, dbs Tenfance, d^une

etroite amitid.

Les deux amis avaient I’intention de publier la Faune des Goleoptbres

du Nord de la France, mais iis durent bientdt abondonner ce projet,

par suite de leur separation : Felix de Saulcy entrait a inficole poly-

technique, quelques anndes plus tard L* Reiche devenait officier de

sante.

En 1828, Reiche vint snetablir a Paris ofi il se maria, et, abandonnant

la medecine, s’occupa du commerce des broderies, ofi il iie tarda pas,

grace a son intelligence et h son activitd, a se order une situation trds

honorable.

En 1832, il fut Pun des Membres fondateurs de la Socidid entomolo-

gique de France, et ne cessa, pendant toute son existence, de travailler

a sa prospdritd.

Ann. Soc. ent. Fr., 18M. — Hai 1891 . ^ :
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Ses premiers travaux datent de 1838 : il debuta par la description de

deux espfeces nouvelles dii genre Omus Esch.

Reiche etait surtout un descripteur et un critique sincere
; il aimait

la discussion, et, lui, si bon dans la vie intime, etait assez piquant, la

plume a la main. Nos Annales onl conserve le souvenir de ses longues

controverses avec le Schaum.

Il dtait en relation avec presque tons les Entomologistes de son

temps, et beaucoup d’ontre eux etaient devenus ses amis. Il s’clait

occupe d’abord de Colcopleres exotiqncs, et avait acquis plusieurs fa-

milies de la collection Dejean, les Pselaphides, Scydmdnides, Hispides

et Criocdrides ; ses Phytophages et ses Erotyliens, notamment, ont sorvi

aux travaux de Lacordaire. Reiche avait, en outre, une predilection

pour les Lamellicornes, aussi cette famille clait-elle richement reprd-

sentee dans ses cartons. Depuis qu’il avait limite sa collection aux Co-

leoptferes de la region palearctique, elle servait constamment aux tra-

vaux des monographes et avait acquis un tres grand interel. Il est

malheureux quo cette collection soit maintenant dispersee
;
cependant elle

n’est pas compl^tement perdue pour la science : Tabbe S.-A. do Marseul

avait acquis les Lamellicornes (actuellement au Museum de Paris); les

Malacodermes sont chez M. J. Bourgeois
;
les Ptinides chez M. L. Bedel

;

les Tenebrionides chez M. le D** II. Senac ; les autres Heleromeres chez

M. E. Abeille de Perrin
;

les Longicornes chez M. M. Sedillot; les Gur-

culionides, je crois, en Angleterre, etc.

Bibliophile emerite, Reiche s’etait forme rapidemenl une tres belle

Bibliothbque entomologique, toujours a la disposition des travailleurs

serieux. En mSme temps, tr^s devoue aux inter^ts de la Sociele ento-

mologique, sitot qu’il trouvait un ouvrage important ou rare manquant

a notre Bibliolh^que, il savait Tobtenir pour elle aux meilleures condi-

tions possibles.

Reiche dtait un de ceux qui aimait le plus la Sociele
;

il en suivait

revolution progressive d’un mil paternel. Dans bien des circonstances,

il lui prouva son attachement, et, dans la defense de ses inter^ts, surtout

quand il les croyait menaces, il fut toujours au premier rang.

Aussi, plusieurs fois, la Societe entomologique de France porta notre

regrette collegue au fauleuil prdsidentiel, ou, par rameuite de son carac-

t^re, ses travaux, son energique direction, il ne conlribua pas pen a

son ddveloppement.
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Ell 1874, la Socieie enlomologique de Franco le nomma Membre ho-

Doraire, reconnaissant ainsi le ddvouement qu41 n’avait cessd de lui te-

moigner depuis sa fondation.

Heiche a public dans nos Anmles, de 1852 a 1884, un grand nombre

de iravaux (1).

Ses deux principaux ouvrages sont

:

La parlie enlomologique du Voyage en Abyssinie de Ferret et Galinier

(tome III, 1848).

Coleopteres nouveaux on peu conmts recueillis par Felix de Saulcy

dans son voyage en Grke, en Palestine et autour de la mer Morte

(Ann. Soc. cnt. Fr., 1855-1858).

Ce dernier travail, qui est Toeuvro exclusive de Reiche, ne conlient

pas moins de 261 descriplioiis.

Toujours alerlc, d’un caractere franc, genereux et trfes serviable,

Reiche accueillait avec bicnveillancc les jeunes Enlomologistes, el

c’etait pour lui un grand plaisir de leur faciliter la determination des

Insectes.

II ne leur marchandait ni le temps, ni les conscils, et mettait a leur

disposition les richesses de ses cartons et de sa bibliolheque. — En gui-

dant ainsi les jeunes, pas a pas, dans Tetude de TEntomologie, qu’il

afYectionnait tant, Reiche a conlribue pour vine large part a former bien

do nos Enlomologistes et a assurer le rccruteinent de la Societe eiitoino-

logiquo de France, a laquelle il fut fidele pendant toute sa longue et

laborieuse existence.

(1) L’oeiivTC cntoraologique de Reiche comprend, dans les Annales de la So-

ci6t6 enlomologique do France, de 1852 a 18Si, 30 memoires de descriptions

in6dites, 14 observations sur les moeurs des Insectes, 26 articles de critique,

10 allocutions et rapports divers, 6 notices (la dernifere, publi6e en 1884, est la

notice ndcrologique d’Auguste Chcvrolat). — Cf. Tables g6n6rales des Annales

de la Societe entomologique dc France, par A.-S. Paris (p. 663-667) et par

E. Lefbvre (p. 275-277).

Les ouvrages publics en deiiiors des Annales, jusqu'en 1860, sont dnumdr^ par

Hagen (Bibliotheca entomologica, II, p. 67-69 et p. 390); il faut y lyouterdes

observations sur quelques Garabiques ins^r^es dans les Goleopterologische Hefte

de Harold (111, p. i) et 6 descriptions de Gol^opt^res fran^ais publi^es dans les

MaUriaux pour la Faune franqaise du D' A. Grenier.
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Apr^s la guerre de 1870, notre regrette collie fut atteint par des

revers de fortune; il lutta bien des annees avec courage pour retablir

ses affaires, mais, inalgr6 ses efforts, il fut entratne vers la mine; c’est

alors qu’il fut dans la p^nible obligation de se separer do cette collection

qu’il avait constituee avec taut de soin et de labeur. Successivement, il

en vendit toutes les families, et vendit aussi cette bibliotheque k laquelle

il tenait tant.

En ces tristes circonstances, Reicbe trouva aide et appui auprbs de

ses amis et de la Societd entomologique de France, qui iie pouvaient

oublier les services qu’il avait rendus a I’epoque de sa prosperite, a

Tepoque oii la fortune lui permettait de donner libro cours a la genero-

site de ses sentiments.

Notre regrette collegue s'est eteint tranquillement dans sa quatre-

vingt-onzieme annee, le 16 mai 1890, a la Maison de retraite des frdres

Galignani, a Neuilly-sur-Seine.



Notice n6erologique sar le doeteor A. GRENIER

Par le eomte H. de BONVOULOIR.

Portrait,

Stance du 24 d^cembre 1890.

La Societd entomologique a bien voulu se souvenir de ma vieille

amitio pour le D** A. Grenier, en me demandant de faire sa notice

necrologique. Je Ten rcmercie, car j'y trouve ainsi Toccasion de rendre a

sa memoire le pieux devoir du souvenir.

L’alTection profonde que je lui portais me rend cette tdche facile et je

suis heureux de pouvoir, une fois encore, parler de lui a ses nombreux

amis ct montrer, a ceux qui no Tout pas connu, combien il a aimc TEnto-

mologie et combien il a contribue a la faire aimer par la jeunesse de son

temps.

Je passcrai trtis rapidement sur la premiere partie de sa vie pour

m’etendro davantage sur les annees oil il s'est occupo de notre science

avec un devouement et un entrain quo bien peu ont surpasses.

A. Grenier naquit aux Andelys, le 22 septembre 1814. Son pere, gref-

fier an tribunal de cette ville, voulut que son fils reQdt un instruction

serieuse et lui fit faire ses etudes au Lycee de Rouen. Ses godts le por-

terent vers la carri^re medicale. 11 suivit les cours de fEcole de mede-

cine de Paris, fut recu interne des hopitaux en 1838 et passa sa these

de doctorat en 1842. Dans fexercice de sa profession, il fut fin observa-

teur, trfes consciencieux et tr6s devoue.

Sa carri^re entomologique commenca veritablement en 1857, dpoque

ou il fut nomme Membro de la Societe. Avant de retracer rapide-

ment annee par annee ses voyages, ses decouvertes et ses travaux, je

dois faire remarquer les qualites precieuses qui ont fait de lui un Ento-

mologiste accompli. Doue d’une intelligence peu commune, il joignait

un grand esprit d’observation a une patience et a une perseverance a

touie dpreuve. Son but, sa mission, e’etait de propager et de developper

fetude et la connaissance de notre Faune fran^ise, et, pour y arriver,

rien ne lui codtait. On peut dire en toute vdrite qu’il exerga une trbs

heureuse influence sur les Entomologistes fran^is de son temps, en
Ann. Soc. ent. Fr., 1890. — Mai 1891.
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tournant leur activity et leurs recherches vers la connaissance plus ap-

profondie des Coleopt^res de notre pays.

Tr^s gal de caract^re, il aimait la jeunesse et la jeunesse trouvait pr^
de lui line bonte toujours accueillante et une complaisance sans limites.

Ami devoud jusqu’au sacrifice, il aimait a rendre service, et Dieu seul

sait tout le bien qu’il a fait et toute la ddlicatesse qu*il y a apportee.

C’est avec ces rares qualitds qu’il sut grouper auiour de lui toute une

escouade de Coldopteristes dont j’eus le bonheur de faire partie. Ghaque

semaine, nous nous retrouvions chez lui et, la, nous mettions en com-

mun nos observations, nous exposions nos difficultes, nous cherchions k

les resoudre, et sa collection, ses doubles, ses livres, tout ctait a notre

disposition. Mes colldgues se rappeiieront, comme moi, avec bonheur,

ces soirees passees ensemble aprds les seances de la Socidtd, ofi chacun

faisait part do ses ddcouvertes, parlait de la derniere monographie, ra-

contait ses excursions, faisait de nouveaux projets d’exploration. Grenier

etait le centre, Tame de toutes ces reunions.

Parmi nous, se trouvait un jeune homme actif et intelligent, que la

mort est venue trop tot nous ravir, c’etait Delarouzee. Passionne pour

I’Entomologie, il avait voue sa vie a la recherche des Coleoptdres de la

France. Dds 1860, Grenier devint son compagnon et parcourut avec lui

les Pyreneos-Orientales en faisant des captures importantes a Colliouro

el a Amelie-les-Bains. Eu 1862, il prit a Collioure le magnifique Perotis

tarsata, et, Tannee suivanle, un certain nombre de Machxrites Marice

dans les grottes de Villelranche. Il profita de celle capture pour publier

dans nos Annales un trbs interessant memoire sur les variations des

yeux chez cette espece.

Frappd des services que rendait aux Coleopteristes europ(^ns le

Catalogue de Stettin, il ne voulut pas que notre pays restat en arri^re et

publia le Catalogue des ColeopVeres de France. Il fit suivre ce travail de

la description d’une grand nombre d’esp^ces nouvelles, et fit connaltre

la remarquable Dia Saports. En 1884, il decrivit Cionus telonensiSf

Raymondia Perrisi et Anophthalmus Auberti, et fit iune etude compara-

tive tr^s intdressante sur les rudiments d'yeux chez les Anophthalmus,

Aphxnops, Leptoderus et Adelops.

Les membres de la Societe, justement frappds du zdle qu*il ddployait

et de son amour pour la science, voulurent rendre hommage a ses prd-

cieuses qualites en le nommant leur President pour I’annee 1865.

Grenier prit h coBur de justifier le choix qu’on venait de faire de sa

personne en s’occupant activement des interdts de la Socidte. Il remit de

Tordre dans ses finances, fit placer en obligations les fonds disponibles
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et fut le promqteur des cotisations a vie. Par ses soins^ la Biblioth^que

fut remise en bon ordre et la correspondance avec les Socidtes etrangeres

reprise avec suite.

Cette mdme anude, il vint nous rejoindre, Charles Brisout de Bameville,

F. de Saulcy et moi, k Bagndres-de-Bigorre, ou nous edmes le plaisir

de recevoir Perris et Pandell d. Je me souviens avec bonheur des excur-

sions que nous times ensemble et de la joie de mes collegues en prenant

les Aphsenops Leschenaulti et jEacus dans les grottes de Bagndres, et les

Anophthalmus gallicuSy RhadamanthuSy ainsi que la remarquable Feronia

microphthalma dans celle do Bdtharram. Quelque temps apres, nous trou-

vions en nombro Oi'ina nigriceps sur les lleurs des Arnica, dans le cirque

de Gavarnie, puis a Cauterets un exemplaire do Boros Schneideri, et en

quantitd les Dendrophagus crenatus, Pytho depressus, Peltis ferruginea,

Trechus pinguis, Adelocera fasciata, Omalium rufulum et Acidota

crenata.

De retour a Paris, Grenier publia des remarques sur les differences

sexuelles des CryptocepJialus lobatus et cyanipes.

Je voudrais pouvoir donner un aperQu des excursions que nous limes,

Ch. Brisout de Barneville et moi, avec lui, dans le Midi de la France en

1866, mais la place me manque, et je me borne a mentionner les

especes les plus interessantes que nous avons rencontrees : a Aix, Dia

Saportx ; a Marseille , Pogonochserus Perroudi

;

a I’ctang de Berre,

Apion limonii, Ccelopterus salinus

;

a Yendresse, Apalochrus flavolim-

batus, Phytwcia erythrocnema , Epomis circumscriptus, Cardiophorus

EleonorXy Ebasus collaris, Ceuthorhynchus micans

;

a Perpignan, Albana

M. grisetm

;

a la Nouvelle, Ceuthorhynchus acalloideSy Sphaericus exiguus,

Baridius scolopaceus; dans les grottes de Gargas, Anophthalmus orri-

nus;puis a Bagneres, Ceuthorhynchus Bamevillei, Athous difficilis et

mandibularis ^ et $.

En 1867, Grenier fit paraitre les Mat^iaux pour servir a la Faune

des Coleopteres de France, avec des descriptions d’esp^s nouvelles.

Les annees qui suivirent, 11 vint reguli^rement, tons les etes, chasser aux

environs de Bagneres et decouvrit bon nombre d’esp^ces interessantes,

dont plusieurs out dtd decrites depuis.

En 1869, la collection de son regrette ami le D' Aubd lui fut donnee

et il fit Tacquisition de celle de Linder, qui renfermait beaucoup de

types prdcieux.

G’est a cetto epoque que se termine la pdriode active de sa vie ento-

moiogique. 11 continue longtemps encore a dtudier et a ebasser, mais il

ne publia plus rien dans nos Annates.
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Je manquerais k la Uiche qui m’est coniine, si je ne disais que

GroDier, pendant la guerre, rendit les plus grands services aux ambu-

lances de Bagnbres. 11 dtait do ceux qui estiment que la oii est le devoir,

la est rhonneur, et, sans s’occuper de la situation trop modeste dans

laquelle on Tavait place, il soigna les blesses avec un ddvouement et

une bontd qui ont fait Tadmiration de tous.

Quelques ann^es plus tard, il s’^tablit dans cette ville, fut nomme
inspecteur des eaux, s’adonna de nouveau a la mddecine et s’acquit un

juste renom. Bien qu’^tranger aux luttes et aux passions de la politique,

il fut victime de la jalousie et se vit enlever Tinspectorat de la fagon la

plus injuste.

Il supports cette epreuve avec une grande noblesse de caractere et

n’en continua pas moins a exercer la medecine. Les pauvres de Bagn^res

sent la pour dire les soins qu’il n’a cesse de leur prodiguer et la g^ne-

rosite de son cceur.

Atteint d'une affection mortelle, il sentit peu a peu ses forces

diminuer et se rendit parfaitement compte de son etat. Ires justement

preoccupd de la sante de sa femme, qui ne devait lui survivre que de

quelques semaines, il s’oubliait pour ne penser qu’a elle ; mais, a la fin,

ses forces s'epuiserent tenement qu’il dut se mettre au lit pour ne plus

se relover.

Il est mort a Bagnbres, le 13 juillet 1890, entourd de Taffection de ses

nombreux amis et du respect de tous.

Son testament a ete Texpression de son amour pour rEntomologie.

Il a voulu que les tresors de sa collection, accumules au prix de tant de

temps et de peine, ne fussent pas perdus pour la science, et il Ta confide

k un de ses excellents amis, M. A. Ldveille, certain qu’en de pareilles

mains, son oeuvre, pdniblement et longuement acquise, serait poursuivie

avec ardeur et intelligence, et qu’un jour tous ces niateriaux pourraient

servir de base a une Faune frangaise complete.

En terminant, je liens a remercier mou ami Charles Brisout de Bar-

neville dont les notes me sent venues en aide, et qui a dtd heureux de

cette occasion pour faire revivre la memoire d’un de ses meiileurs et

plus chers amis.
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Var. cyanm. Moindre. Corselet moins comprimd antdrieurement,

cdtds de ce segment beaucoup moins mats et moins rugueux^ ponctuds

coriac^s. Elytres a points moins gros et plus serres.

Espagne I, rapporte par P. de la Brdlerie
;
Jaen et Sierra de Cordoba,

d’apr^s Kiesenwetter.

Tr^s voisin du prdc4dent par la forme et la ponctuation, mais de

couleur lout autre : bleu a paltes sombres.

J’ai vu irop peu d’exemplaires pour decider si A. tristis et A. cyaneus

ne sont reellemeut que deux varietes d'une mSme espece : je n*ai pu

decouvrir entre eux que les differences relevdes ci-dessus.

19. A. uniformis Ab., n. sp.

Niger, thorace impunctato, l/Bvissimo, nitidissimo, elytris caeruleis,

irregulariter punciatis, puncUs hand densis, antennarum hasalihtis

articulis piceis, — Long. 3 1/2 a 4 mill.

c?. Inconnu.

Noire, trbs largo et tres trapue, brillante, a pubescence assez

longue, herissee, espacee, noire. Front avec une double impression en

avant, epistome couleur de poix ;
lete lisse, d’un noir a reflet bleuStre.

Anlennes courtes atteignant les elytres, dpaisses, a !•' article un peu

renfle, obconique. 2* tres court, transverse, 3* et 4* triangulaires, de la

longueur du !•% 5* aussi long que large, les suivants courts, triangu-

laires
;
noires, sauf les articles 2-3 un peu rougealres. Corselet court,

transverse, a cotes tres arrondis, a disque tres brillant, imponctue, avec

une fossette au milieu de la base, noir, avec un tres leger reflet bleuatre.

Elytres courts, tres larges, dilates de la base au sommet, od ils sont

separement arrondis, a suture saillante, un peu gibbeuse prbs de la

base, bleu un peu verdatre, a ponctuation mediocre, trhs irregulibre,

entremdlde de fines rugosites. Mesepimeres, dessous du corps et pattes

d'un noir bleu ;
anus arroudi.

Je ne connais que la femelle de cette espece : elle provient de Moga-

dor (Maroc); elle est voisine de A. tristis, dont elle diffbre par sa taille

double, son avant-corps noir, son corselet imponctud et ses dlytres k

ponctuation irrdguliere et espacde.

Je me suis demande s’il ne fallait pas voir dans cette espdce Mala-

Ann. Soc. ent, Fr., 1890. — Mai 1891.*
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chius tristis Luc., dont le type est ddtruit ct dont la description peut, u

la rigueur, s’appliquer a tons les Attains bleus d’Algerie. II ne m’a pas

paru possible de lui rattacher A. unifoi'mis, qui n’a ni Je corselet bleu,

ainsi que I’indique la gravure, ni ce segment chagrine, ni les dlytres

tres fortement chagrines, comme le porte la description. Au contraire,

lous ces signes conviennent parfaitement a la race algerienne du prece-

dent. Deux points seulement sembleraient, de prime abord, militer en

faveur de Topinion contraire : le corselet indique comme noir et la

laille de 4 mill. Mais il importe de remarquer que la premiere de ces

indications est corrigee dans la Dgure qui est toute bleue
;
que la seconde

doit 6tre erronee, car Lucas compare son M. tristis a Ebjcus thoracicus

qui a 2 mill., ct ses mesures sont en general tres exagerees; ainsi,

Cyrtosus angusticollis, qui varie de 3 a 4 mill., est porte a o. — Ge qui

sembie bien autrement important, c’est la ponctuatioii grosso et dense

de tout le corps do A. tristis, egaiement consignee dans la description

et sur la gravure, caract^re qui n'existe aucunemcnt dans A. uniformis,

mais qui convient exactement au precedent.

20. A. anticus Kiesw. — Attains anticus Kiesw., Berlin, Zeit,, 1865,

p. 393, note 1 ; 1860, p. 208. — Peyr., p. 165 (species invisa),

Mneus, brevissimus, nitidus, thorace rufo, antice infuscato, lahro,

antennis hasi, genubus, tibiis tarsisque flavis, clytris violaceis, parce

irregulariterque punctatis, — Long. 2 mill.

c? ?. Tres court ct tres dilate posterieurement, villosite blanche et

pilosite noire lournies. Tete bronzee, biimpressionnee sur le front, labre

seul rouge, ainsi que les 5 premiers articles des antennes, les autres noirs,

peu allonges, ces organes depassanl a peine les epaules. Corselet tres

transversal, a cotes tr^s arrondis, rouge, le milieu du bord antericur

rembruni. Elytres violets, tres convexes, arrondis et elargis dans le

bas, tres courts, d^primes le long de la suture, ponctues tr^s irregulie-

rement et de points varies comme grosseur et comme ecartement.

Venire noir. Tibias, genoux et tarses rouges.

Le plus court de tous les Attains, ressemblant un peu a Ebseus tho^

racicus, mais bien plus dilate.

M’a dtd envoyd de Gastiile, od il parait rare.

21. A. sicanus Er. ’-Attains sicanus Er., p. 91. •— Kiesw., p. 601.

— Peyr., p. 164. — * var. ventralis Ab., Rev, d'Ent,, 1883, p. 54

(ventre rufo). — A. dalmatinus Baudi, Bead, ent. Zeit,, 1871,
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p. 120 (thorace immaculatoj, — Ebseus viridifrons
* Schauf., Ins,

Balear,, 1869, p. 18, in Abeille, XII, p. 18. — Attains sicanus

Ab., Rev. 1885, p. 153.

AHnem, ovalis, nitidus, antennis plus minusvej pedibus plus minusve,

thoraceque (nigro-maculato vel unicolore), rufis ; elytris viridi-cxruleis,

parum dense et irregulariter punctatis. — Long. 2 a h mill.

c? $. Corps bronze, brillant, ovale, a double pubescence cigalement

fournie. Tele biimpressionnee, epislome roux, palpes noirs, antcnnes

tres courtes, dcpassant a i)(*inc la base des elytres, tantdt noircs avec les

2 premiers articles rouges, tantdt tournant presque entieremont au

rouge. Corselet rouge, fortement transversal, fortement arrondi sur les

cdtds, tantdt unicolore, tantdt tache de rouge en avant, cette tache deve-

iiant parfois une bande longitudinale large, occupant uu tiers de la sur-

face. Elytrcs bleus, verdalres ou tournant au cuivreux, oblongs, dilates

dans le bas, depriiues le long de la suture, a points tres irreguliers et

ospaccs. Pattes variant entre ces deux extrdmes : toutes rouges ou toutes

noires moins les pattes anterieures a cuisses rouges par-dessous, a tibias

et tarses rouges. Ventre noir a segments hordes de pale, ofTrant parfois

dans son milieu une grande tache rouge, qui s’agrandit et raremeut

occupe tout lo ventre (var. ventralis).

Distinct du precedent par ses cuisses anterieures au moins en partic

rouges, son corps plus allonge, et de tons les autrcs decrits ci-avaut,

par son cou rouge.

Sicile I, abondant
;
lies Balearcs !.

22. A. dalmatinus Er. — Attains dalmatinus Er., p. 91. — *Kiesw.,

p. 601. — Rcdt., p. 538. — '' Uey, p. 207. — ionicus *
Mill.,

Wien. ent. Monat., 1862* p. 344. — VAbeille, I, 18’. — dalma-

tinus * Pcyr., p. 163.

Nigro-xneus, ovalis, nitidus, thorace rufo immacidato, capite antice vel

ore tantuni, antennarum 4 primis articulis, pedibusque partim, flavis

;

elytris cxruleis, punctis profundis et densis impressis, margine latei^ali

in medio costulato* — Long. 2 1/2 a 3 mill.

c? ?. Noir bronzd, brillant, ovale, a double pubescence egalement

loumie. Tdte biimpressionnee en avant, rouge a partir du dessous des

yeux Chez le type; noire avec I’^pistome testace dans la varidte

Aun. Soc. ont. Fr., 1890. — Mai 1891.
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do Gr^ce; palpes a dernier article noirfitre
; antennes courtes,

atteignant la base des dlytres, a quatre premiers articles roux. Corselet

rouge, tres transversal, a Lords trcs arrondis, tres convexe sur son

disque. Elytres oblongs, dilates dans Ic bas, bleus ou verdatres, coii-

vexes, fortement, densement et dgalement ponctues ; Lord lateral por-

lant une cote parall^le a Iiii et juxtaposee, naissant de dessous Tepaule

et allaiit aux deux tiers de I’elylre. Venire noir. Pattes testacees avec le

dessus des quatre cuisses anterieures, la presque totalite des derni^res,

la base des quatre tibias posterieurs et pariois la totalite des derniers,

noirs.

Remarquable par la ponctuation profonde et serree des dlytres, ainsi

que par la c6te latcrale de ces derni^res
;
ces deux caracteres I’isolent

de tous les Attains bleus a cou rouge.

Dalmatie I, Istrie !, Styrie !, Grece !, Asie Mineure (ex Peyr.). — In-

diqu(5 par erreur de France : « Pyrenees-Orieiitales »

.

23. A. gracilentus Rey. — Attains gracilmtus Rey, p. 204, pi. G,

fig. 2. — Ab., Rev. d*Ent., 1883, p. 54. — barbarus * Peyr.,

p. 161. — ??barbarus Mots., Et. ent., 1853, p. 55.

Nigro-wneuSf elongatus, nitidusy thorace rufo, elytris caerulels, punc-

tulato-rugosis, antennis longioribus, venire nigro. — Long. 2 a 3 1/2

mill.

c?. Noir bronze, allonge, brillant, a double pubescence fournie. Tete

biimpressionnee, foveolee au vertex, transverse
;
palpes noirs

; epislomc

pale; antennes atteignant au moins la moilie du corps, a I®** article obco-

nique, 2* globuleux et seul a peine rougeatre, 3® et 4® sublriangulaircs,

emousses, les suivants oblongs subparalleles. Corselet rouge, trans-

versal. Elytres vert bleuatre, a points mediocres et un peu irreguliers.

Pattes sombres.

Antennes n’atteignant pas le I®** tiers des elytres, k articles obco-

niques.

II n’est point juste do donner a celte espece le nom de Motschulsky,

alors que cet auteur dit que les elytres soni plus fortement ponctues que

ceux de dalmatinus, le contraire de la realite. Est-ce une faute d’ira-

pression ? Pour la corriger, il serait indispensable de voir le type, quo

je n’ai pu me procurer. — Peyron donne pour raison de ce rapproche-

ment la vulgarity de cette espece a Alger : e’est une condition qu'ello

partage avec d’autres Attains voisins; en general memo, aucun de ces
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Attains bleus a cou rouge n’est rare quand on decouvro sa veritable

station.

Algerie !, Tunisie, jusqu’ii El-Djem (Sedillot), Maroc. — Indiqud par

M. Key comme rencontre aux lies Sainte-Margueritc (France meridio-

nalo), par M. Gabillot. Je suis convaincu qu’il y a eu confusion avec

cyaneus, qui habite tout le littoral du Var et des Alpes-Maritimes.

24. A. leptooephalus Ab. — Attains leptocephalus * Ab., Rev.

d*EnL, 1885, p. 144.

Elongatus, nigro-xneus, ehjtris virescentibus, thorace rufo. Caput

valde elongatum et angustatum ; antennis in mare teuuihus, longis, arti-

culls dentatis ; elytris rugosis, punctatis. — Long. 3 mill.

(?. Noir brillant, a pubescence blanche couchee et a polls noirs he-

risses. TSte ivhs allongee, yeux Xrhs peu saillants; une impression

transversale arquee entre les yeux
;
une double impression longitudi-

nale de la a Tepistome
; cclui-ci pale ; tout le rcste noir. Antennes n’at-

teignant pas tout a fait la moitie du corps, tr6s minces, a articles trian-

gulaires, dentes legerement
;
dies sont noires, sauf le 2® article qui est a

peine rougeatre. Corselet rouge, transversal, tres arrondi a ses angles.

ISlytres bleu verdatre, ruguleux, mais a ponctualion bien visible le long

d'e la suture. Tout le dessus du corps, pattes comprises, noir.

$ semblable au c?. T^te un peu moins allongee, antennes depassant

peu la base des elytres, a articles subtriangulaires.

Par la couleur de ses antennes, cetle espece ne pourrait se confondre

qu’avec A. gracilentus Rey, qui s’en distingue facilement par ses yeux

relativement gros, son front large et sa tCte transverse. Quant aux

autres especes precedentes, dies ont toules le corps court.

Algerie : Guertoufa I (baron Bonnaire) ; Oran I (Desbrochers).

25. A. lusitanicus Er. — Attains lusitanicus Er., p. 89. — *Kiesw.,

p. 601. — * Peyr. p. 160. — minialicollis * Tarnier (in litt,). —
lusitanicns Ab., Rev. d*Ent., 1885, p. 153.

Nigro-‘Xneus, elongatus^ nitiduSy thorace rufo, elytris cxruleis, hand

dense punctulato-rugosulis, antennis mediocribus, ventre nigro. — Long.

2 1/2 a 2 3/4 mill.

<?. Noir bronz^, allonge, brillant, a double pubescence assez foumie.

T^te biimpressionnee, foveol4e au vertex, transverse
; palpes noirs

;

dpistome et parties de la bouche pales
;
antennes trbs minces, n’attei-
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gnant pas Ja moitie du corps, a i'" arlicle obconique, 2* globuleux, 3* cl

suivants obconico-oblongs, noires avec leurs 3 premiers articles plus on

moins rouges, surtout par-dessous. Corselet rouge, transversal. iElytres

vert bleuatre, i points fins, tres reguliers et tres espaces. Ventre et

pattes noirs.

?. Antennes n’atteignant pas le tiers des elytres.

Facile a distinguer des deux precedents par ses antennes a premiers

articles rougeatres, de A. gracilenius par ces organes moins longs et

plus minces, ainsi que par la ponctuation espacee et fine des elytres
;
de

A. leptocephalus par sa tete transverse.

Maroc, Algdrie el Tunisie (ex Peyr.), Portugal (ex Er.), Espagne :

Tarifa !, Malaga
! ;

ties Baleares : Mahon
! ;

ties A^rcs !.

26. A. cyaneus Fabr. — Malachius cyaneus Fabr., Ent, Syst., I, 1,

p. 223 (1792); — SysL EL, I, p. 308. — Attains erijthrodems

Er., Entom,, p. 90. — luamrians Er., p. 90. — Genei Kust., Kaf.

Kur., 13, p. 13. — mjthrodei'us * Kiesw., p. 601. — Peyr.,

p. 160. — Ab., Rev. d'Ent,, 1883, p. 21. — Ab., Nat. SiciL,

1882, p. 177.

Nigro-feneus, elongatiis, nitidus, thorace rufo, elytris cseruleis, densis^

sime punctulato^rugosulis, antennis brevibus, ventre rufo. — Long. 2 1/2

a 3 1/2 mill.

c?. Noir bronz^, allonge, brillant, b. double pubescence assez fournio.

T6te fortement biimpressionnee, lovcolee au vertex, transverse
;
palpes

noirs, dpistome pale, labre rembruni
;
antennes epaisses, depassant a

peine le tiers des Elytres, a article obconique, 2* globuleux, les

autres larges et triangulaires-obtus, noires, sauf panic des 3 premiers

articles. Corselet rouge, transversal. Elytres vert bleuatre, a points fins

et serres, se modifiant parfois en petites granulations qui donnent un

aspect chagrine aux elytres. Ventre en partie rouge, pattes noires.

?. Antennes presque pareilles a celles du male. Ventre plus rouge.

J’ai vu dans les chasses de feu Bellier des sujels a ventre noir, venant

d’Hyeres ;
mais comme, depuis lors, sur des cenlaines d'exemplaires

qui m’ont passe par les mains, je n’en ai plus retrouvd de pareils, je

me persuade que cette couleur provenait d’une preparation d^lectueuse.

Par contre, souvent le corselet devient fonce au milieu du sommet

;

j*ai observe beaucoup de sujets ainsi colores, qui correspondent a

A. luxuriant d’Erichson.
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France meridionale : Hyferes, en avril, commun sur les fleurs d’Eu-

phorbes!, Nicel, Cannes!; Sardaigne, en grand nombrel (Musde civique

de G^nes), Sicile
!

(Ragusa) ; Algerie : Tunis I (Doria), B6ne !, Laver-

dure I (Bonnaire).

27. A. punctifer Ab. — Attains punctifer * Ab., Rev. d'Ent.y 1885,

p. 145.

JEneo-c/eruleuSy ore, antmnis, tibiis, erurilms anticis infra, thoraceqm

rufis, hoc in disco nigro-maculato ; abdomine rufo ; antennis in mare
brevibus, artiruHs triangularUnis. — Long. 3 mill.

(?. Bleu bronzd, assez brillant, a pubescence double comme les pre-

cedents. Front impressionne do meine. Epislome rouge. Antennes

courtes, atteignant la base du corselet, rouges, un peu enfumees au

sommet, a articles triangulaires. Corselet rouge, transverse, a cdtes tres

arrondis, enfumd legerement sur son disque. Elytres subparalleles, a

base egalant la plus grande largeur du corselet, d’un bleu d’outremer,

a rugosites potiles et regulieres, entremdlces de points. Abdomen rouge

;

pattes aussi, sauf le dessus des cuisses anterieures
;
les quatre autres

cuisses sont enfumdes, ainsi que les quatre tibias posterieurs.

Inconnue.

Algerie.

J'avais cru d’abord devoir rapportor cette especc a A. Inxurians Er.

Mais la couleur rouge des pattes ne perniet pas ce rapprochement. Elle

no pourrait se confondre qu’avec A. melitensis ou cerlaines varietes do

A. Siculus. Sa forme parallelo Tdloigne des deux; la couleur de ses

antennes et do ses cuisses anterieures la feront aussi dislinguer du

premier
;
sa ponctuation line, serree et reguliere, du second

;
en outre,

le crochet des tarses antdrieurs chez le male est arrondi au sommet au

lieu d’dtrc coudd brusquement comme cliez .4. siculus.

28. A. melitensis Peyr. — Attains melitensis * Poyr., p. 159 (et non

melittensis).

JEneo-viridis, antennanim primis articulis, tibiis et iarsis, ac ventre

tltoraceque, rufus, hoc in medio nigro-liuilmto. — Long. 3 mill.

cf. Vert bronze, allonge, brillant, a double pubescence. Tdte biim-

pressionnec; epistome plile
;
palpes noirs

;
antennes epaisses, n’atteignant

pas la moitie des elytres, a articles triangulaires, un pen dentds, noires

avec les 3 premiers articles plus ou moins testaces. Corselet rouge.



574 E. Abeille de Peuiun. (178)

transversal, ayant au milieu une bande longitudinale noire, iie touchant

ni la base, ni le sommet, dimiiiuant peu a peu de largeur jusqu’u sMva-

nouir compl^tement. ^lytres verts, couverts de rugosites entrem^ldes,

au milieu desquelles on ne distingue plus de ponctuation. Ventre rouge.

Pattes rouges avec toules les cuisses noires.

?. Antennes n’atteignant pas le premier tiers des dlytres, a articles

iriangulaires-obtus.

Ses tibias rouges le distinguent de tous les Attains precedents blcus

a cou rouge et a corps allonge, sauf de A. punctifer qui a une portion

des cuisses rouges et les elytres ponciuds.

Make
!
(Peyr., P. Belon), fitrurie (coll. Bourgeois).

29. A. Bonnairei Ab. — Attains Bonnairei Ab., Rev, d*Ent,, 1885,

p. 144.

MetallicuSy viridis, thorace rufo, disco nigro, elytris sat fortiter punc-

tato~rugulosis ; antennis in mare articulis nullo modo dentatis nec

triangularibns, — Long. 2 3/4 mill.

cf. Metallique, brillant, vert un peu bronze, a double pubescence,

comme le precedent. Impressions frontales idenliques. T^to large, yeux

gros, saillanls
;

epistome p51e ; palpes et antennes enlierement noirs

;

celles-ci alteignant la moilie des elytres, epaisses, a articles 3* et 4*

iriangulaires, les suivants obconiques, mais a sommet complbtement

arrondi. Corselet deux fois plus large que long, a angles Ires arrondis,

rouge avec une large bande longitudinale mediano noire, filyires a

ponctuation. ruguleuse assez forte et assez nette. Dessous du corps,

pieds compris, noir.

?. Inconnue.

Guertoufal (Algerie). Re^u de M. le baron Bonnaire. Bone I, Milia-

nah !.

La couleur speciale de son corselet ne permet do le confondre

qu’avec A. gracilis, leqnel a Ic corselet bien plus long, les antennes

moins epaisses et a articles dentds chez le male, ou du moins triangu-

laires avec Tangle du sommet aigu.

iV. J5. — Le seul sujet do Attains Bonnairei que j’avais entre les mains
lors de la redaction du tableau du genre, etant im peu immature, avait

les tibias anterieurs rougeatres, et j’ai dil comprendro Tespfece parmi
celles qui presentent celte particnlarile. Depuis lors, plusieurs autres
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specimens m'ont communiques et j’ai constate que la couleur nor-

male de tous les tibias est noire.

La rectification de la partie du tableau des Attains, de la division II

(Concolores), G*. Corselet plus ou moins tache de noir, paraltra au

Supplement de la presente Monographic, en mSme temps que la des-

cription d’une nouvelle esp6ce de ce groupe qui me parvient trop tard

pour figurer ici.

30. A. gracilis Kiesw. ^Attains gracilis *Kiesw., BerL Zeit., 1866,

p. 372 ; 1866, p. 269. — UAbeille, XII, p. 16. — * Peyr., p. 162.

Nigro’fXneus, nitidus, elongatus, thorace rufo, in medio nigro-vittato,

chjtris viridi-seneis, ruguloso-punctatis ; tibiis 4 anterioribus aliquando

et antennarum tribus articulis primis subtus rufis, — cf. Antennis sub-

dmtatis, sat brevibus, — Long. 2 3/4 a 3 mill.

Var. miser, — Thorax xneus, anguste rufo-marginatus, — cf» An-
tennis minus acute dentatis.

c?. Noir ;i peine bronze, brillant, allonge, a double pubescence. Tdte

fortement biimpressionn^e, a epistome seul p51e
;
palpcs noirs

; antennes

atteignant la rnoitib du corps, a articles comprim^s et aiguement trian-

gulaircs, noires avee lo dessous des 2 ou 3 premiers articles roux. Cor-

selet transversal, rouge, parcouru longiludinalement par uno grande

bande noire partant du sommet mtoe, mais no touchant pas la base.

Elytres noirs bronzes, a peine bleus ou verts, Jortement ponctues-ru-

gueux. Venire et pattes noirs, les 4 tibias anlcrieurs plus ou moins

ferrugineux.

$. Antennes n’alteignant pas le premier tiers des elytres-, a articles

triangulaires obius.

La var. miser a le corselet entierement ractallique, moins les bords

lateraux etroitement hordes de rouge ; les antennes du male sont moins

aiguement denlees.

Trbs distinct de A, melitensis et A. pimctifer par ses tibias postdrieurs

noirs, de A, Bonnairei par ses antennes (d*) dentees.

Espagne : Cadix (coll. Bourgeois); Algerie ; Biskra! (Lethierry),

Bou-Saada !.

31. A. dasytiformis Ab. — Attains dasytoides * Ab., Rev, d*Ent,,

1882, p. 180 fnom, praeoc,). — dasytiformis Ab. (Cat, Malach,

Eur,), Deutsch, Ent„ XXIX, 1886, p. 260.

Eiger, elytris ceeruleo-viridibus, sat dense et sat profunde punctatis
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•— c?. Articulis antennarum triangulartlm, longissimis. — Long. 2

3 mill.

<?. Tr6s allonge. Noir ou noir bronz4, ires brillant, avec les ^lyires

bleus ou verts, un peu moins brillants, a pubescence fournie el double.

Front legferement biimpressionne en forme de chevron en avant, trans-

versalement fov^ole au niveau des yeux, sillonne au milieu sur le

vertex. Parties de la bouche uoires, ainsi que les palpes et les antennes.

Celles-ci allongees, n’atteignant pas la moiti6 du corps, a 1" article

renfle, 2® tr^s court, nodiforme, 3® obconique, Irfes allonge, 4® de mtoe
longueur, triangulaire, obtus, les suivants iriangulaires, k angle postero-

exlerne aigu, les 3 derniers plus allonges. Corselet transversal, impres-

sionne transversalemenl pres de la base et du sommet, tres lisse et

imponctue. Elytres trois fois et demic longs comme le corselet, subpa-

rallfeles, dilates-arrondis prt3s du sommet, deprimes le long dela suture,

a ponctuation assez forte et assez serree, un peu ruguleuse. Epimeres

concolores. Dessous broiizd, ventre Icgerement borde de pale sur ses

deux premiers arceaux. Pattes concolores, libias posterieurs droits.

?. Front sillonne en chevron et creuse en arriere, comme chez le

mMe. Antennes depassant a peine la base des elytres, a articles 6 a 9

iriangulaires obtus, presque aussi larges que longs.

Sur un Convolvulus, environs de Tlemcen! (Cascades, Mansourah, etc.),

pendant la
.
premiere quinzaine de mai. — Maroc : Reraya infdrieur

(von Frilsch cl Rein).

Cette espece commence la serie des Attains allonges a couleur uni-

formement bleue.

32. A. omophloides Ab. Attains omophloides * Ab., Rev. d'Ent.,

1882, p. 181.

J^neo-nige)', ehjtris violaceo-cxruleis vel virescentibus, sat dense et sat

profunde punctalis. — cf« Antennarum articulis subparallelis, longissi-

mis. — Long. 2 a 4 1/2 mill.

Semblable au precedent, sauf la forme caracteristique des antennes.

Chez le m§le, elles atteignent et depassent m6mc im peu la inoitie du

corps : I®"* article un peu renfld, 2* ires petit, nodiforme, 3* large, trian-

gulaire, a pointe aigue, 4® pareil au precedent, mais obtus, 5® et 6® dpais,

obconiques, un peu plus allonges, 7®, 8®, 9® el 10® irfes allonges, subpa-

rallbles, 11® mince et fusiforme. Chez la femelle, les antennes ddpassent

peu la base des dlytres, et leurs articles 5 ^ 10 sont subtriangulaires.
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obtus, trcs sonoiblcmcnt jUus longs que larges. A part celle forme spe-

ciale des antennes, je no vois a signaler que la villositd blanche couchee

du corps qui est beaucoup moins grise et moins fournie.

. Algerie : Tleracen, de Bou-Mddine aux Cascades, tres commun sur

les fleurs de Ranunculus, en mai
!
(Ancey fils, Bedel). Trouvd aussi a

Teniet-el-Had par ce dernier.

Jo possMe de cette derniere localite une seule femelle romarquabie

par son front convexe et son corselet roux transparent sur le milieu de

ses c6tes. Je serais porte a considerer cet unique sujet comme un insecte

mal venu, et je n’hesitorais pas a le juger ainsi si j’avais affaire a un

mfde ;
mais, comme il est possible que ce dernier sexe presente des

signes particulicrs, je ddsigne sous le nom de var. convexifrons cette

forme litigieuse.

33, A. alpinus Gir. — Attains alpinus Giraud, Verh, zooL hot, Ver,

WieUf I, p. 132. — Redt., p. 540. — Anthocomus alpinus Kiesw.,

Berl Zeit,, 1861. — Attains alpinus Kiesw., Nat,, IV, p. 602.

— Roy, p. 210 (sp, invisa), — * Ab., Rev, d'Ent,, 1885, p. 21. —
Peyr,, p. 167 (sp, invisa),

Nigro-CiVruleus, elongatus, nitidus, ehjiris cxruleis, punctis minutis

r'egularibusque cribratis, antennis 2® articnlo tarsisque ferrugineis, —
cf. Antennis mediocribus subdentatis. — Long. 4 mill.

(S $. Noir bleuatre, brillant, allonge
;
pubescence blanche couchee,

avec quelques polls noirs herisses, si rares qu’on ne les voit qu’a

grand’peine. T6te forlement biimpressionnee enayant; epislome seul

pale
;
palpes noirs

;
antennes aussi, sauf le dessous du 2* article, atiei-

gnant presque la moitie (<J) ou egalant le tiers (?) des elytres, a articles

iriangulaircs, subdenies. Corselet transversal, inegal, presque lisse, tres

luisant. Elylrcs Lleus, regulierement cribles de petits points assezserres.

Ventre noir. Pattos aussi, les tarses brunatres.

Facile a reconnaitre a sa grande taille et a Pabsence presque com-

plete de pubescence noire lierissee.

Allemagno : Gastoin ((iiraud), Engadine (Stierlin), canton du Valais

en Suisse (Kieseuw.); France : Briau^on, dans les llautes - Alpes

!

(Rizaucourt).

C’est sur le sujet pris dans notre pays par mon ami si regreltd, que

j'ai rddige ma description.
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34. A. xanthopus Kiesw. — Attains xanthopus Kiesw., Deutsche

enL ZeiL, 1879, p. 146. — Anthocomus azureus * Ab., Rev.

d^Ent., 1886, p. 143.

Omnino cxruleo^aziimis, micans, Ixvissimus impunctatus, prims
antetinanm articulis fuscis, mandihulamm basU tibiarum crurumque

apice ru/is. — c?* Antennarum pedibusque anticis pallidis. — Long,

3 mill.

(?. Bleu, ou bleu verdatre, couvert d’une pubescence rare cendree.

Elytres un peu rugucux, arrondis au sommet qui est concolore. Labro

flave, front plus large que chcz la femelle, avecde fortes inegaliles. An-

tennes pales, leurs premiers articles taches de noir. Pieds antdrieurs

pales, les posterieurs en partie pales, en partie bleus. — (Ex Kiesen-

wetter.)

$. Entidremcnt d’un beau bleu de ciel brillant, surtout sur le cor-

selet. Couvert d’une vestiture blanche rase et rare ct do quelques poils

noirs ires rarcs, courts et demi-couchcs. Tele bieiie, deprimee entre les

yeux, mais largement et peu profondement, sans fosseUe; a peine

relevce legerement avant repistome
;
palpes et mandibules noirs, sauf a

leur base. Antennes courtes, depassant a peine la base du corselet,

minces, a 1" article a peine renfle de la base au sommet, 2* court, en

olive, 3* une fois et demie plus long, obconique, 4 a 6 un peu plus

longs, suivanls encore plus allonges
;

les 4 ou 5 premiers fauvcs en

dessous. Corselet carre, a angles arrondis, coriace, avec quelques points

espaces ct fins, finement reborde en arrierc, avec une impression Ires

legere au-devant des angles posterieurs. Elytres a peine plus larges aux

epaules que le corselet, irois fois et demie longs commelui, elargis-ar-

rondis au sommet, coriaces. Dessous noir, epimeres concolores, paltes

aussi, sauf Textreme sommet des cuisses el dos tibias qui est roux.’

Raddilka (Siberie)
;
recolte par M. Christoph. Donne par M. Faust.

Je n’ai point vu le male de cetto gracieuse cspece, et e'est sur la foi

de Kiesenwelter que je la laisse parmi les Attains, au lieu do la placer

parmi les Anthocomus. J’ai peine a croire que ce classemenl soil exact.

S.-G. EBiEIMORPHUS Ab.

35. A. maculicollis Luc. — Malachins macnlicollis * Luc., Expl.

sclent. Alg., Ins. Col., p. 194, pi. 19, fig. 2. — marginicollis var.

Peyr., p. 92 (sp. invisa). — Axinotarsus ecaudatus Peyr.,
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p. 135. — Attains maculicollis Ab., Rev, d^Ent., 1885, p. 21

et 153.

Viridi-'feneuSf valde opacus, thorace rufo, nigro-vittatOy ore, antenna-

rum basi coxisque, rufis; pilis erectis deficientibm, — Long. 2 a 3 mill.

c?. D’un vert un pen bronze, irhs mat et saline, pubescence blanche

coucbee fournie ;
pas de poils rioirs dresses. Corps assez allonge. T^te

impressionnee en demi-cercle sur le front, la couleur fonciere s’avan-

Qant en pointe enlre les anlennes, sans les toucher d'aucun cote ; le

devant de la l^te roux
;

palpes roux, dernier article noir
;
anlennes

atteignant la moitie des elytres, assez epaisses, a articles obconiques,

noires avec le dessous des 4 premiers roux. Corselet legerement trans-

versal, coles presque droits, roux jaune avec une bando mediane noire

tres variable, touchant a la base, mais non au sommet, occupant parfois

la moitie du segment, parfois reduite a une tache mediane, plus rare-

ment encore raanquant compleiement. Elytres tout verts, satines,

dilates aux deux tiers. Pattes noires; ventre a segments largement

roses.

?. Tete plus laiblement cl plus largement impressionnee
; anlennes

coiirtes, depassant a peine la base des elytres, a articles serres, obco-

nigucs-obtus.

Celle espece a ete classee par Peyron parmi les Axinotarsus, je n’ai

pu comprendre pourquoi. M. Bedel a bien voulu verifier le type a Paris :

M. Lucas s’est laisse illusionner par un accident en decrivant comme
ouvrages au sommet des c4ytres simples dans les deux sexes.

Son corps saline et mat distingue celte espece de toutes les prece-

dentes, mtoe de cellos qui sont depourviies do poils dresses.

Je copie ici les renseignements quo M. Bedel m’envoie sur son exten-

sion geographique en Afrique : Algerie et Tunisia, dans Je Tell et les

llauls-Plateaux, region des for^ts el broussailles. Nous Tavons retrouvee

dans la France m^ridionale : Hybres !, ou elle est speciale au Gh^ne,

avril et commencement de mai ;
elle y est rare.

36. A. thalassinus Ab. — Attains thalassinus Ab., Rev, d'Ent,,

1883, p. 31.

Viridi'Xneus, valde opacus, thorace rufo, nigro-vittato, antennarum

subtus tribus primis articulis, macula chjtrorum apicali, flavo-mfis; pilis

erectis deficientibus, — Long. 3 mill.

c?. Inconnu.
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5 . Oblong, assez large, d’un bleutoe lerne et cendrd, avec une large

bordure orangee de cheque cote du corselet
;
pubescence blanchfitre el

pruineuse. iJlytres tachds de jaune au bout T6te convexe, a impres-

sions leg^res et obsolbtes, consistent en un sillon longitudinal sur le

vertex et deux pelits sillons obliques le long des yeux
;
entibrement

verdatre, m^me sur cos organes, sauf le dessous des trois premiers ar-

ticles antennaires. Antennes trbs courtes, assez minces, atteignant la

base du corselet, le 1" article a peine renfle, le 2* court, mais pourtant

en forme d’olive, le 3* et les suivants plus courts que le 1", cylindrico-

obconiques, une fois et demio a peu pres aussi longs que larges. Corselet

terne, arrondi sur les cotes, transversal, rouge, portant au milieu une

bande longitudinale verdatre, subparalieie, un peu plus largo dans le

bas et occupant moins du tiers de la surface du corselet; angles postc-

rieurs impercoptiblement et tres largement reflechis. Elytres trois fois

longs comme le corselet, allant en s’dlargissant de la base au sommet, ou

ils s’arrondissenl ensemble, avec leur angle sutural emoussd; d’un ver-

datre fonce tres terne, avec leur sommet jaune, cette couleur s’avancant

vers la suture, de fa^on a dessiner comme un triangle commun. Dessous

du corps a epimeres concolores et a segments etroitement hordes de

came. Pattes entierement brun noirStre, sauf les articulations qui sont

un peu rougeatres.

Distinct de tons les autres par les monies signes que le precedent,

dont il est tres voisin : il differe de ce dernier par les elytres taches

au sommet, les parties de la bouche et les hanches concolores, el ainsi

que les antennes plus courtes.

Hongrie.

S.-G. ANTHOLINUS Key.

37. A. Tenietensis Ab. —
- Attains Tenietensis * Ab., Nat, SieiL,

1882, p. 139.

Niger f
nitidus, disco thoracis ehjtrisqne nigro^-seneiSy ore tarsisque

pallidis, thoracis marginibus rubris, — Long. 1 1/2 a 2 1/4 mill.

(?. Allonge. Bleu verdatre un peu metallique sur les elytres et le

milieu du corselet, brillant, convert d’une pubescence blanche couchee,

si parcimonieusemenl herisse de poils noirs, qu’on le croirait glabrc.

Front longitudinalement impressionnd sur le vertex, bisillonnc en avant

;

epistome et labre jaunes, une tache noire sur ce dernier ;
palpes a dernier

article noir. Antennes depassant notablement la base des dlytres, noires

avec les 2 it 4 articles laches de fauve ;
!•' article obconique, 2* assez
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court, 3* allonge, 4* k 10® subtrianguiaires
;
11* allonge. Corselet un peu

plus large que long, l^gferement retreci en arriere, faiblement impres-

sionn6 a la base, rouge avec ime grande bande longitudinale bronze

I)leuatre, en general bien limitee et occupant plus du tiers de la surface

du corselet, inais parfois se dilatant a la base ct au sommet cn se fondant

pen a peu. Elytres dilatds de la base au sommet oil ils s’arrondissent

separement, tres finement ruguleux, concolores au bout. Epimeres me-

sollioraciques pales. Abdomen a segments hordes de flave. Pattes noires,

avec les tarses antdrieurs pales.

?. Front plus dgal. Devant do la tMe plus obscur.

Foret do Gcdres do Tenict-el-Had (Algerie), en fauchant pres de

la maison forestiere cn mai et juin (Ancey, Bedel, Gabillot, etc.).

Distinct do tons les autres Attalus par Ics elytres concolores a I’extre-

inite. Sous ce rapport, il no pourrait se comparer qu*a A. maculicollis,

(]ui a des elytres mats et satines.

38. A. Hauseri Ab. — AUaltis Hausei'i Ab., Dents, ent, Zeit.,

XXXI, 1887, p. 324.

yiridi^xneus, micam, capite aniice, antenmrum artkulis primis in-

/rq. thoracis limbo tonne, olytrisque apice flavo-ferrugineis. — Long.

3 mill.

(7. Inconnu.

$. D’lm vert bronze tres brillaiit, a line pubescence blanche coucliee,

a polls noirs berisses ga et la. Idle biimpressionnee longitudinalement

par devant, foveolee sur Ic vertex, Have en avant, cette couleur remon-

tant au dela de I’insertion des autennes, sous les yeux, et echancree en

arriere, au milieu, par la couleur foncierequi s’avanceen pointe. Palpcs

noirs. Antennes atteignant au moins le premier tiers des elytres, a

articles allonges, sauf le 2*
;

les 4 ou 5 premiers rouges par-dessous

;

les aiiircs noirs. Corselet presque carre, a cotes presque droits, ponctiie

tres irrcgulierement, trds luisant, vert bronze entoure d’une etroite

bordure jaunatre, cette bordure un peu elargie sur les cotes prds des

quatre angles. Elytres quatre fois longs comme le corselet, s’elargissant

fort peu a partir du premier tiers, coriaces, trbs luisants, vert un peu

bronzd avec Pextremile jaune. Mesdpimdres et bordure des segments

ventraux pales. Pattes en entier noirdtres. Pygidium arrondi.

Je n’ai vu qu’une femelle de cette espece que M. von Heyden m’a

communiquee au nom de M. Hauser, d’Ingolstadt : elle provenait des
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montagnes Kyndyr-Tau, dans le Turkestan. Elie est dvidemment voi-

sine de Tesp^ce suivante, Attains kokandicus; mais cetie demi^rea
les tibias rouges et les penultibmes articles antennaires courts au lieu

d’etre longs. Comparee aux autres Attains a corselet roux maculd de

noir, elle differe de loutes par son corselet entierement vert etroitement

bordd de rouge, le contraire de ce qui existe chez ses congeneres.

39. A. kokandicus Solsky. — Ebssus kokandicus Solsky, Trudy

^

xm, p. 41 .

jEneo-nigei*, micans, ore, antennarum primis articulis infra, thoracis

margine circumdente angusto, tihiis tarsisque rufis. — Long. 3 1/3 mill.

(}. Ovale oblong, peu dilate dans le bas, brillant, a peine visiblement

pubescent. TSte noir bronze, avec repistome roux ; dernier article des

palpes noir; antennes courtes, obconiques, noires avec les deux pre-

miers articles rouges. Corselet bronze, presque lout autour egalement

borde de flave, mais tres etroitement. Elytres d’un bleu vert obscur, a

points obsoletes et ruguleux, assez brillants, portant une tache limitec

rouge au sommet. Pattes noires avec les tibias et les tarses rouges.

Ventre noir.

$. Antennes plus longues.

Turkestan : Kokan. — (Ex Solsky).

Distinct du precedent par ses tibias rouges, de tous autres par le cor-

selet etroitement borde de Have.

40. A. Reitteri, n. sp.

Cupreo-senetLS, parum nitidus, valde elongatus, ore, antennarum fere

dimidia parte basali, thorace (nigrO’-maculato), tibiis tarsisque rufis, —
Long. 4 mill.

<?. Inconnu.

$. Bronze cuivreux, peu brillant, trbs allonge, pubescence grisc

couchee assez abondante, polls noirs dresses trbs rares. T^te fortement

impressionnee transversalement entre les yeux
;
cuivreuse un peu verte,

jusqu'a repistome qui est roux, ainsi que tout ce qui est devant lui

;

palpes jaune brun
;
antennes depassant le premier tiers des elytres, a

articles trbs allongds, subparalleles, peu epais, les 5 a 6 premiers jaunes,

les autres bronz^. Corselet aussi long que large, trbs arrondi et avaned

au sommet, trbs arrondi sur les cdtds dans sa moitid antdrieure, rdtreci

presque sinueiisement de la h la base qui est un peu reievee, rdguliere-
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ment et tres flnement pointiiio
; roux avec uoe petite tache centrale md-

lallique. iSlytres presque trois fois longs comme le corselet, absolument

paralleles, coulcur do laiton avec une tache jaiine assez large an sommct,

a points tres fins, tres serres et ruguleux. Ventre bronze. Tibias et

tarscs roux, les tibias posterieurs trfes arqa6s et a extremite sinuee.

Espece trfes remarquable qui ne ressernble a rien, si cc n’est a

Cyrtosus Marmottani, dont clle differe a premiere vue par son corselet

Ires arrondi au sommet et par ses cuisses noires. Malgre son mimclismc

apparent avec I’esp^ce susnommee, je ne doute pas un seal instant quo

le male de A. ReiUeri ne presente des tarses anterieurs a 2* article pro-

longs. — Dans ma classification, il commence la serie des Antholinus a

el yires taches au sommet.

Je n’en possede qu’une temelle du Maroc : Casablanca, cedee par

M. Reitter.

41 . A. variitarsis Kr.— Anthocomus variitarsis Kr., BerL Zeit., 1862,

p. 270. — Attalus variitarsis Kiesw., BerL Zeit., 1866, p. 270. —
jocosus Kiesw., Nat,, IV, p. 602. — Antholinus distinctus * Rey,

p. 154. — Malachius tarsalis * Perris, Ann, Soc, ent, Fr,, 1864,

p. 287. — UAbeille, XII, p. 11. — Attains variitarsis * Peyr.,

p. 151. — ? Malachius collaris Cast., Hist, nat. Ins,, I, p. 279.

Cseruleo-viridis, nitidus, elongatus, ore, aniennarum 4 primis arti-

culis, thorace (sxpius nigro^vittato) tarsisque rufis, — Long. 3 a 3 1/2

mill.

c?. Bleu verdatre, brillant, assez allonge, pubescence griso couchee

peu dense, polls iioirs dresses peu serres. Tetc biimpressionnee eii

avant, sillonnee an vertex, Icgeremcnt concave
;
concolore, sauf Tepis-

lome qui cst testace, ainsi que tout ce qui est devant lui
;
palpes noirs

;

antennes atteignant le premier tiers des elytres, a articles larges, epais,

subtriangulaires, metalliques, sauf les quatre premiers qui sont rouges.

Corselet Idgerement transversal, largement arrondi et non proeminent

au sommet, a cOles presque droits, non retrecis a la base, qui est a

peine relevee, lisse, a points tres rarcs et obsoleles, rouge avec une

bande noire assez largo, le parcourant longitudinalement sans toucher

ni la base, ni le sommet; cette bande diminue parfois jusqu’a dispa-

rattre totalement chez certains sujets d’Algdrie. Elytres larges, convexes,

bleu vert avec une tache apicale jaune, a points invisibles et a surface

tres leghrement coriacee. Ventre bleuatro. Pattes vertes, avec Pextrfime

bout des tibias et tons les tarses rouges.
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¥• Front plus egal
; antennes plus minces.

Se reconnatt tout do suite a ses tarses seuls rouges.

France meridionale, abondant sur Hordeum murinum : Marseille !,

Hyferes!, Aix !, Nice I
;

Italic!, Espagnc!, Sicile (coll. Bourgeois),

Malte I
; Algerie : Philippeville !, Teniet-el-Had, Tlemcen, Nemours,

Sal’da.

Pour eviter une rectification possible, je dirai quo M. tavsalis Per.,

qui, par sa description, semble se rapporter plus exactement a Axino-

tarsus palliditarsis, est bien synonyme de .1. variitarsis (ex typo I),

Malachius collaris Cast, semble etre notre cspece
; mais Pindication

de Paris comme palrie serait, en ce cas, erronee; cette circonstance

m’enleve la securite necessaire pour lui restituer ce nom.

42. A. jocosus Er. — Anthocomus jocosus Er., Ent., p. 101. — Aw-

tholinus jocosus Rey, p. 158. — Attains jocosus * Peyr., p. 152.

Cyaneo-c/eruleus, nitidus, paulo elongatus, ore, antennarum tribus

primis articulis subtus thoraceque (nigro^vittato) rufis. «— Long. 2 1/2 a

3 mill.

cf . Bleu noir, brillanl, mediocrement allonge, pubescence grise assez

loumie, poils noirs dresses peu serres. Tete crucialemeni et assez lor-

tement impressionnee, concolore, sauf Pepistome et le labre qui sont

testaces
;
palpes noirs

;
antennes atteignant le milieu dos elytres, u ar-

ticles 2 a 4 courts et renllcs, les suivanis triangulaires, allonges; noires,

sauf le sommet du I**' et le dessous des deux suivanis qui est noir.

Corselet Idgerenient transversal, a cotes arrondis, rouge avec une large

bande longitudinale noire touchant le haul et lo bas du segment, lisse.

Elytres larges, assez convexes, impercepliblemeiil giiilloclies, sans points

visibles, ni rugosites, avec Ic bord apical jaune. Pattos bleues, les irois

premiers articles des palles de devant rouges. Ventre noir.

?. Antennes moins epaisses. Parses tout sombres.

Diffbre des deux precedents par les tarses sombres.

Indique de France sur certains Catalogues (ex Rey) probablement par

erreur. Italic : Rome I
;
Espagne ! ; Algerie : Geryville 1, Misserghin,

Teniet-el-Had, Maison-Carree I.

43. A. sericans Er. — Anthocomus sericans Er., p. 102. — Attains

sericans Kiesw., p. 603. — Antholinus sericans Rey, p. 157. —
Attains sericans * Peyr., p. 147.

/Eneus, cUv.qtIh::, sal hitldu^-, culennarum bast, tibiis anticis, medio-
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rum dimidia parte apicali, aliqmndo posHcis ex parte, tarsis omnibus,

thorace (disco sxpius nigro-furcato), elytrorum late apice, temiter in

lateribus, rufis, — Long. 3 1/2 mill.

cf . Bronze, verdatre, allongd, assez brillant, pubescence blanche trbs

fine el tr5s fournie, comme pruineuse
; poils noirs dresses rares. Tfite

ires large,' impressionnee cn forme de fer a cheval sur le front; rouge

a partir de ropistome, ceiie couleur remontant lateralement sous les

yeux; labre un peu brunatre; palpes noirs; antennes atteignant la

moilie des elytres, assez epaisses, a quatre premiers articles rougeatres

ct un peu renfles, les autres bronzes et allonges. Corselet rouge, sou-

vent marque au milieu d’une fourche noire tournee vers le has et isolee,

subcarre, cotes presque droits, bord anterieur legerement arrondi,

pouctualion extrftmement fine et serree. Elytres ires parallMes, trbs

llnement guilloches, un peu mats et soyeux, sommet largement jaune,

bord lateral finement horde de celte couleur. Ventre noir bronze. Patles

vertes ovec tous les tarses, les tibias anterieurs, moitie apicale des in-

termediaires el parfois le dossous des derniers roiix.

$. Antennes aussi longues, inais beaucoiip moins epaisses.

Distinct de tous les precedents par la bordure lateraie flave des

dlytres.

'Indique a tort de France ou d’aulrcs contrees du continent, cet Insecte

paralt propre a la Curse et a la Sardaigne, od il ii’est pas commun.

44. A. lateralis Er. — Anthocomns lateralis Er., p. 101. — Attains

lateralis * Kiesw., p. 602. — Antholhins lateralis * Hey, p. 162.

— Attains lateralis * Peyr., p. 149. — Anthocomns aemnlus Er.,

p. 102, — Attains xmnlus Kiesw., p. 602. — Peyr., p. 146

(sp. invisa),

Niger, vix xneus, elongatus, nitidus, antennarum basi, ore, tibiis

4 primis apice plus minusve, fenwribtis et tarsis anticis, rufescentibns

;

thorace (nigro-maculato vel immacnlaio), elytrorum sat lata macula api’-

cali et hand semper medio latei'e, flavo-rufis, — Long. 2 1/2 a 3 1/4 mill,

(?, Noir, a peine bronze, tr^s allonge, brillant, pubescence blanche

mediocrement fine et pas trbs fournie
; poils noirs dresses rares. T6te

large, impressionnee circulairement sur le front, rouge a partir do

rdpistome, cette couleur remontant sous los yeux
;
labre un peu bru-

Ann, Soc. ent. Fr., iSyO. - JUai 1891.
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niitfe; palpes noi^s
;
antonnes pas tr^s longues, atteignant le preiniei

tiers des dlytres, peu dpaisses, k articles subtriangulaires, noires aVec k

dessous des quatre ou cinq premiers articles rougedtre. Corselet roux.

en gdndral marqud d’une tache pen grosse mediane noire
;
cette tach€

s’efface et disparatt parfois totaiement; aussi long que large, asses

arrondi en avant et sur la moiti^ antdrieure des cdtds, retrdci laiblemeni

et en ligne droite de 1^ a la base, qui est Idgdrement reflexe
; pas trds

densdment, mais trds finement pointilid. ]^lytres un peu dilatds de h
base au sommet qui est trds iargement tachd de jaune

; une tache mar-

ginale sur le milien du bord latdral jaune aussi, se reliant parlois £

Tapicale par une transparence trds dtroite, et plus rarement disparais-

sant totaiement elle-mdme; irrdgulidrement et peu densement poirn

tiilds. Ventre noir. Pattes aussi, avec le dessous des cuisses antdrieures

roux ;
parfois, les tibias de cette mdme paire, leurs tarses, la moiti^

apicaie des tibias intermddiaires et mdme celle des posterieurs, rous-

sdtres.

Devant de la tdte plus obscur.

A. smulus d’Erichson est fondd sur une varietd qui rdunit un cor-

selet sans tache a des dlytres prives aussi de tache latdrale. J’ai examine

plnsieurs sujets de Sardaigne et mdme de Franco mdridionale, consti-

tuant cette Tarietd et se rattachant au type par des passages insen-

sibles.

A. lateralis se distingue du prdeedent par son corselet moins carre,

sa ponctuation Idche qui le fait paraitre tres brillant et sa pubescence

moins fine qui ne lui donne pas Taspect soyeux do A. sericans.

France I, Italic I, Espagne 1, Corse!, Sardaigne I, Sicilcl. Indique

aussi d’Algdrie par Peyron.

4fi. A. labilis Er. —- Anthocomm labilis Er,, p. iOQ. -- Attains labilu

Klesw., p. 603. — Peyr., p. 150 (sp. invisaj. — * Ab., Ann,

Soc, ent, Fr,, 1881, p, 114.

Niger, elongatus, nitidus, aniennarum bast, ore, thorace (antke ei

rarius in medio infuscato), elytrorumque apice, flavis; antennis brevibus,

tibiis dilutioribus, — Long, a peine 2 mill.

Noir, allongd, brillant, pubescence blanche trds courte, coucbde

;

polls noirs dressds visibles seulement sur Tdpaule au nombro de deux

ou de tro{s. Tdte profondement ddprlmde, cette concavitd prdsentant on
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avaiQt Tapparenc^ de deux silione et en arri^re d’un slllon median

;

concolore, sauf r^pistome qui est testacd; palpes noirs; antennes n'atr

teignant pas lo tiers des clytres, sub^gales, a articles triangulaires,

noires, sauf le dessous et partie du dessus des quatre premiers articles.

Corselet roux, tantdt immaculd, tantdt rembruni par devant au milieu,

ou m6me avec une apparence de bande longitudinale m^diane
;
Idg^jre-

ment transversal, arrondi sur les cot^s et au sommet, presque lisse.

Clytres parallMes, leg^rement ruguieux, sans points marques, jaunes

largement au sommet. Ventre noir. Pattes aussi avec tous les tibias

moins fences et tr^s leg^rement rougeStres.

4. Front plan
; antennes n’atteignant pas la base du corselet.

Cette espece est remarquable par sa taille invariablement tres petite,

par la brievete des antennes, par les epimferes de son mesothorax con-

colores. Enfin, la disposition de sa pubescence blanche est unique : au
lieu d’lilre couchee tres obliquement et divis^e par la suture comme
par une raie m6diane, elle est uniformement couchee de la base au

sommet de T^iytre.

Propre a la Corse et a la Sardaigne, je Tai rapporlde de la premiere

de ces lies, oh elle se tient uniquemont sur les Hours d^HMchrysum,

dans les localitcs niontagneuses.

S,-G. NEPACHYS Thoms.

46. A. pectinatus Kiesw. — Attains pectinatus * Kicsw., BerL ZeiLf

1866, p. 268. — UAbeille, XII, p. lo. — Peyr., p. 168 (species

invisaj.

NigrO‘Viridi-cyaneus, ore, ^ antenmrum articulo et infra primo fla-

vis; elytris elongatis rugosulis. — d'. Antennis flabellatis, — Long. 3

mill.

c?. D’un vert-bouteille, pas tr^s brillant, pubescence grise couchde

cspacee, pas de polls noirs. Tdte convexe, a peine sillonnee au vertex;

parties de la bouche jaunes, cette couleur remontant par cdte sous les

antennes; palpes noirs
;
antennes n’atteignant pas tout a fait la moitid

des dlytres, noires avec le sommet du premier article en dessous et h
2« en entier jaunes ;

premier court, obcouique, 2* petit, nodiforme, 3* et

4” triangulaires dentds, les suivants ionguement flabellds, le dernier

seui flliforme. Corselet trds transversal, tres arrondi sur les cdtds, lor-

tement rdflechi aux angles postdrieurs, lisse et liiisant. dlytres parallbles,



^ £. AbSILLB DS PKRRDr. (192)

k peine dilates dans le bas, moins brillants que rayant-corjpsi coriacds,

arrondis au sommet. Pattes noires, ventre aussi.

Inconnue.

Sa couleur uniformdment bleue ie distingue sans peine de tons les

suivants.

Espagne : Guadarrama (Kiesw.). Ma description est faite sur un mile

que M. Ch. Brisout de Barneville m’a gendreusement offert et qui pro-

vient de rEscorlal, oi!i il Tavait pris sur un Pin.

47. A. cardiacae Lin. — Cantharis cardiacso c? Lin., Faun. Suec.y

1761, p. 205. — Malachius cardiacx Payk., Faun. Suec., I,

p. 272.— Gyll., Ins. Suec.^ p. 363. — Schonn., Syn. Ins., II, 80,

p. 23. — Fabr., Syst. Eleuth., I, p. 308. — ZelU, Ins. Lapp.,

p. 86, 3. — Anihocornus cardiacx Er., p. 100. — Redt., Faun.

Austr., p. 539. — Attains cardiacse * Kiesw., p. 600. — Nepachys

cardiacas Thoms., Skand. Col., I, p. 112; VI, p. 218. — * Rey,

p. 194. — Attains cardiacae * Peyr., p. 168.

Ater, antennarum 2° articulo infra rubro, elytris apice rufis, hand

elongatis. — <?. Antennis flabellatis, elytris apice impressis nigroque

appendiculatis. — Long. 2 1/2 a 3 mill.

(?. Noir uniforme, sauf Ie dessous du 2* article antennaire
; pubes-

cence grise fine, oblique. Tetc concolore, plus claire aux parties buccales;

palpes noirs ;
antennes atleignant les deux tiers du corps, 2* pas tres

petit, 3® et 4* de plus en plus fortement dentes, les suivants tres fla-

bellds, sauf le dernier. Corselet tres transversal, echancre dans Ie bas,

lisse. filytres assez courts, rugueux, rouges au sommet oil ils sont

impressionnes et munis d’un appendice noir releve. Pattes et ventre

noirs.

^lytres normaux; antennes depassant le premier tiers des dlytres,

k articles pectines.

Facile a distinguer du precedent a la couleur du corps et k la tache

rouge apicale des dlytres.

Espbce septentrionale : Subde I, Allemagne !, Suisse 1, Alpes frangaises

(ex Rey), Caucase !, Turkestan I. — Se prend sur TAgripaume (Leo^

iiurus tardiaca), d’aprds Linnd el M. Rey.
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48. A. peuoedani Ab. *<— Attalits peucedani Ab., Rev. d^Ent., I885»

p. 10. — Anthocomus pulchellus * Muls. et Rey, Opusc. 1861,

p. 78. — Attains pulchellus Kiesw., p. 600. — Nepachys pul-

chellus * Rey, p. 198, pi. v, fig. 18 et 19. — AUalus pulchellus

* Peyr., p. 169.

Niger, nitidus, ore, primis antennarum articulis infra, thoracis late-

ribus late, elytrorumque apice, rufis. — cJ*. Antennis flabellatis, elytris

apice impressis nigroque appendiculatis. — Long. 2 1/2 a 3 1/2 mill.

(?. Noir, brillant, pubescence noir^tre, longue et dress^e au sommet

des elytres. T^te avcc Tepistonie rouge, ainsi que le dessous des deux

premiers articles antennaires; palpes noirs; antennes d^passant la

moitie du corps, flabellees a partir du 5* article. Corselet lisse, trans-

versal, arrondi sur les c5tcs qui sont largement rouges, l^lytres plus

mats, coriaces, echancr^s obliquement au sommet oO ils sont rouges et

munis d’un gros appendice noir releve. Pattes et ventre noirs.

$. Elytres cnlicrs au sommet ;
antennes plus courtes que la moitie

des elytres, fortement pectinees.

Facile a distinguer des precedents a cause de son corselet bordd de

rouge.

Paralt propre au Midi de la France, sur les fleurs de Peucedanum

officinale : Lyon (Rey), Marseille I, Hybres I, Saint-RaphaOl (Raymond);

rare.

J’ai etd oblige de changer le nom de cet Insecte, prime qu’il dtait par

Attains pulchellus Klug, Monatsb. Berl. Ac., 1855, p. 648; Peters Reis.,

1862, p. 204, t. 12, f. 4,

49. A. xnirandus Ab. — Ebceus mirandus * Ab., Rev. d'Ent., 1885,

p. 148.

Niger, antennis pedibusque, cruribus anticis basi et postids totis

exceptis, thorace, elytrorumque margins laterals, ad apicem et dimidium

latstis dilatatOy et macula triangulari communi in disco, mfo-testacsis.

— Long. 2 1/2 mill.

$. Noir, a fine pubescence blanche. TOte concolore, sauf Pepistome,

les antennes et les palpes, leur dernier article exceptd. Antennes depas*-

sant la base des Elytres, h articles obconiques. Corsielet transverse, k

angles trbs arrondis; d’un rouge jaune. J^lytres noirs, ayant toute leur

marge laterale jaunStre, cette bordure dilat^e vers le milieu et au
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sommet oii oUe remonte Idg^rement le long do la sutare
;
portant ea

outre une tactae triangulaire de mdme couleur, k pointe dirig^e en

arrifere, commune aux deux dtuis et k cheval sur la suture, vers le

milieu de la longueur de celle-ci
;
tr^s flnement et dparsement ponctuds.

Dessous du corps noir, sauf les dpimdres
;
jambes rousses, base des

quatre cuisses anterieures et totalite des postdrieiires, noires.

Minoussinsk (Sibdrie).

Si Ton ne faisait attention aux caractdres gcndriques de cette espbce

et a sa ponctuation irds faible, on pourrait la prendre au premier abord

pour Colotes maculatus.

Nota. J’ai requ, au dernier moment, communication d’un mdle que

je rapporte a cette espece. II difTcre de la femellc par les points suivants :

tdte flave par devant, cette couleur emettant trois poinles par derridre

et remontant jusqu’aux yeux. Antennes a articles 4 et 5 dentes, les

suivants flabellds. Corselet portant une grande bande transversale

noire au milieu. Les elytres sont entiers au sommet.

Ce sujet, appartenant h M. von Heyden, provenait d’Alai (Turkestan).

J’en suis a me demander si co sont bien la les deux sexes d’une

mdme espdce : la couleur noire du disquo thoracique du male esl deja

assez singulidre ; mais, ce qui Test davantage, c'est que ce soxe ait des

antennes flabellees, alors que la femelle ne les a mdme pas dentdes 1 Je

ne suis mdmo pas certain qu’ils appartiennent au mdme genre : le

male est evidemment un Attains S.-G. Nepachys

;

mais la lemelle e$t en

si mauvais etat, que je ne puis dccouvrir en elle un signe gdndrique

absolu. Dans ce doute, je ddsignerai le male, a cause de sa coloration

thoracique speciale, sous le nom de var. transversus, — Mais, d'un

autre cdtd, comment croire a deux especes, appartenant mdme peut-dtre

a des genres diffdrents, et revdtues d’un tatouage aussi particulier ?

A. amoenus Peyr. — Attains amwnus Peyr.
, p. 170.

< Nigr(h4frunneu$, ore, antennarum basi, thoracis marginibus, elytro-

rum fascia transversali interrupta apiceqne, pedibus, femorum basi

^cepta, flavo’-testaceis. — d*. Antennis flabellatis, elytris apiee impressis

St pUcatis. — Long. 2 1/2 mill.

i, Noir brundtre, moins ionce sur les dlytres, brillant, a peine visi*

blement pubescent. Front trds faiblement impressionnd sur le vertex et

ie dhaque c6te prds des yeux ; devant des yeux jaune, dpistome aussi,

labre presque entidrement brun, paipes aussi ; antennes un peu plus
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:

;
J

lotkjfues que la moitid du odrps, k 3* article tdan^Iai^9, les aiiiivt^ta

ilabelies de plus en plus longuemeut jiisqu’au 7% les V k 10* subdgaux,

le dernier allongd; brunes avec le dessous du 1**^ et les deux suiVants

testacds. Corselet a peu prbs aussi long que large, brun, entibremeni

bordd de jaune, les bordures latdrales plus larges, dchancrdes au milieu

par la couleur foncibre. Elytres brun pale, ayant au milieu du.bord

lateral une tache jaune allongee qui n’atteint ni la base, ni rextrbmitd

;

une autre tache presque carree, de mbme couleur, occupe le milieu des

elytres, separee de la tache laterale par un intervalle plus ou moins

dtroit et separee cgalement do la suture par une marge trbs dtroite

;

rextrdmite largement jaune; impressionnes au sommet et un peu
relevds au bout en un rebord assez epais; angle apical Ibgbrement

sinud sans appendice, Epimbres jaunes, abdomen aussi, avec une tache

latdrale sur chaque segment. Pattes testacees, base de toutes les cuisses

assez largement brune et tibias postbrieurs rembrunis au milieu.

$. Antennes plus courtes que la moitib du corps, pectinbes a partir

du 4* article
;
extrbmite des blytres simple. Corselet jaune avec le disque

brun. »

Je ne connais point cette espbce pour laquelle je reproduis la des-

cription de son parrain.

Un seul couple trouvb en Asie Mineure, sur le Kuleg-Boghaz, prbs

Tarsous.

Le corselet noir, limbb tout autour de jaune, separe A. amoenus de

tous les prbcbdents.

51. A. erinaceus Ab. — Attains ermaceus * Ab., Rev, d'Ent,, 1890,

p. 45.

Nigro^semusj pilis erectis nmnerosis ; clypeo, anienniSj limbo thoracis

laterali et postico, magnaque fascia commnni transversa in elytm, ge-

nubus, tibiisque anterioribuSy pallidis, macula apicali elytrorum rufa.

Antennis flabellatis elytrisque simplicibus in mare, — Long. 3 mill.

(?. Tbte assez longue, bronzbe, sauf le labre et les antennes qui sent

roux ; ces dernibres fortement flabellbes. Corselet bronzb, horde de pdle

par cdtb et par derribre, cette bordure trbs etroile, sauf aiyc angles

postbrieurs oO elle s’blend
;
disque lisse, et fortement velu, comme du.

reste tout le corps, qui est hbrisse de longs polls noirs. Elytres bix)!;^^

s’blargissant au sommet oCi ils sont entiers et arrondis; fortement e
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irr^uli^rement ponctu^s, orn^s de deux bandes ; ia premibre jaunlitre,

transversale, commune^ lortement et angnleusement ^bancrde par*

dessus, par-dessous se prolongeant an peu le long de la suture et du

bord exterue; la deuxi^me, assez grande, apicale, rouge, bordde inferieu*

rement de testacd. Pattes sombres, sauf tous les genoux et tarses, et les

quatre premiers tibias.

?. Inconnue.

Un male d'Astrabad m’a did communique par M. von Heyden. Ce

male est trfes voisiu de celui de A. amoonus Peyr. La couleur de la tdte

est plus foncee dans notre espdce ; la bande transverse est unique et

non composde de taches separdes
;
Tcxtremite dcs elytres est simple

;

enfin, tout le corps est herissd de longs polls noirs, alors que Peyron

ddcrit comme presque glabres ses exemplaires pourtaut tres frais.

52. A. multicolor ReitU — Nepachys multicolor Reitter, iViss.

Ergeb. der Transcap. Exped., 1889, p. 19.

MneuSi mkans, brevis, hirsutus ; ore, antennis (nigris flagellis except

tisjf in elytris vitta magna communi transversali, ad latera ei in sutura

dilatata, apicalique macula (superne rufaj, pedibus anticis, tibiis inter-

mediis, genubusque omnibus, flams. — <}. Antennis flabellatis ; elytris

integris. — Long. 3 1/2 mill,

cf. Bronze, brillant, court, pubescence blanche couchde trds rare

;

poils noirs dresses longs et nombreux. Idle un peu verdalre, chagrinee,

concave entre les yeux
;
epistome et ce qui precede jaune blanc

;
palpes

h dernier article noir
;
antennes atteignant le milieu du corps, longue-

ment flabellees h partir du 4* article, rousses avec des lamelles noires.

Corselet unicolore bronzd, court, lisse, a cotes arrondis. Elytres courts,

arrondis sdparement au bout, semes de points divers, les uns trds gros,

les autres mddiocres, assez rapproches ;
ces points plus faibles a la base,

nuls au sommet; noirs, avec deux bandes transverses : la premidre,

jaune, occupant tous les elytres depuis la base jusqu’au deld de la

moitid, dchancree dans le has en arc sur chaque dlytre
;
enclosant une

grande tache noire oblongue placee de chaque cdtd de Pdcusson, les-

quelles taches, noires comme i'ecusson lui*m6me, partent do la base et

descendant sur le milieu de chaque dlytre ou elles se terminent comme
le petit bout d*un oeuf, en haut touchant Tecusson et Isoldes du bord

iatdral
;
la seconde bande est jaune aussi avec sa base rousse, eile est

placee aii sommet des elytres et dehanerde carrdment dans le haut.
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Ventre noir; pattes aussi» saul la premiere paire^ ies tibias et tarses de

la seconde et tons les genoux qui sent roux.

?. Inconnue.

MM. Reilter et Leder ont bien voulu m’abandonner le seul mdle qui

leur ait servi de type et qui provient de Turcomenie. Cette remar-

quable esp^ce est la seule qui joigne un corselet unicolore brouzd k des

elytres panachds.

53. A. eximius Poyr. — Eb/eiis eximius * Peyr., p. 175. — Nepachys

eximitis * Ab., A7m, Soc. ent. Fi\, 1881, p. 127.

Niger, brevis, micans, hirsutus, capite antice, antennis (flagellis nigris

exceptis), thot'ace (in medio late nigro-vittato) pedibusque pro majore

parte, rufit; elifii'crum in medio fascia magna transversa communi

ftavO'-alba, et in apice alia macula rufescente, — (}, Antennis flabellatis,

elytris integris. — Long. 3 mill.

c?. Noir, brillant, court, pubescence blanche fugace, polls noirs he-

risses assez uombreux. Tete avec lout le devant rouge a partir du

dessous des yeux, convexe, lisse
;
palpes roux, antennos aussi, sauf les

lamelles qui sont noires
;
dies u’atteignent pas le milieu des elytres et

sbnt longuement flabellees a partir du 4* article. Corselet tr5s trans-

versal, en demi-cercle dont la partie courbe est en bas, a peu pr5s

lisse, rouge avec une grande bande noire longitudinale mediane, aUant

en general du sommet k la base, parfois raccourcie pr6s de cette der-

ni^rc. Elytres courts, convoxes, imponctues, un peu ruguleux, arrondis

cbacun au sommet, noirs, glaces, avec une grande bande transversale

mddiane commune, un peu retrecie pres des cotes et dilatee Idgferement

a la suture, couleur paille; sommet des elytres assez etroitement jaune,

rougeatre vers le haut. Venire noir. Pieds rouges, moins le dessus des

quatre cuisses antdrieures, la totalite des posterieures et le bout des

tibias de la dernitjre paire, noirs.

T6le moins large, antennes peclinees, bande noire thoracique

moins large.

Un de nos plus ravissants Malachides. Place malencontreusement

parmi les Ebseus, par Peyron, qui le decrit pourlant avec des elytres

sdtosellds,

Syrie : Jerusalem !
(von Heyden), Catffa

!
(Reilter). Parait rare.

Le seul Nepachys h dlytres panachds et k cdtes du corselet trbs Iwge-

ment rouges.
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54. A. rostratus Woll. — Pecteropus rostratus * WolU, Mtzd., 1854,

p. 250, pi. IV, fig. 9. — Mars., Add, Mon, Peyr., p. 296.

Cupreus, subopacm, mgosissimus, antennarum basi pedibmque testa-

ceis, — Long. 4 mill.

<}. Ovale allongd, en entier d’un beau cuivreux, peu brillant, pubes-

cence blanche et polls noirs dresses, nombreux. T6te et corselet tr^

Straits, tr^s densdment et fortement ponctu^-granuleux
;
palpes h der-

nier article plus foncd ; antennes atteignant la base du corselet, assei

minces, a articles obconiques, flaves avec leur seconde moitid plus

foncde. Corselet trds convexe, orbiculaire, rebordd. J^lytres une lois el

dcmie plus larges que lui a leur base, allant en s’elargissant de 14 au

sommet qui est arrondi, extrdmement rugueusement ponctuds, de fa^n

h former des rides transversales. Pattes courtes, completement flaves.

$. Antennes plus courtes.

Wollaston a crdd, pour cette espdce et pour les deux suivantes, son

genre Pecteropus basd sur la tdte plus allongde (ce qui est sans valeur)

ct sur le 2* article antdrieur des tarses fortement pectind en dessous

chez le male
;
or, c’est la prdcisdment le caractdre des Attains vrais

;

ceux que Wollaston laisse dans ce dernier genre forment, au contrairc,

le sous*genre Antholinus, que des transitions insensibles leur rattachcnt.

A. rostratus, tres curieux par sa sculpture, se trouve dans Tile de

Porto-Santo. D'aprds Wollaston, on prend dans le reste de I’archipel

(Maddre, Porto*Santo, Deserta Grandis et Australis) une varidtd qu*il a

nommde A. floricola et qui, d’ordinaire plus grande, plus ruguense, a

le corselet moins comprimd lateralement et les pattes souvent plus

obscures.

55. A. angustifk^ons Woll. — Pecteropus angmtifrons Woll., Journ.

Ent, I, 1862, p. 427, pi. xx, fig. 1. — Woll., Cat, Can,, 1864,

p. 218. — Mars., Add. Mon, Peyr., p. 206.

Tdte et museau ires allongds. Tdte bleu foncd, subopaque, trds den-

sdment et trds finement rugueuse. Corselet roux brillant. l^lytres bleu

foncd. Quatrc pattes antdrieures roux tcstacd, les postdrieures presque

noires. Prolongement du 2* article tarsal antdrieur du mdle en forme de

casque, paraissant pectind en dessous seulement sous le microscope.

Gombre, en Idvrier, sur les fleurs. — (Ex Wollaston.)

Cette espdce m’est demeurde inconnuc.
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A. BoituluA Woil. Peeteropm scitulus WolL/ Cat. Can, Cot*,

1864, p. 218, 341 ;
Atl, p. 203, 577.— Mars., Rip., p. ii.

Long. 4,6 mill. — D’un noir vert bronze, corselet roux-testac^ aux
c6t6s et aux angles postdrieurs, h pubescence cendrde fine et rare, lui-

Sant, tr^s flnement et peu dens6ment ponctud sur toute sa surface.

Tdte dtnoite, ovale, front deprime, yeux moins saillants, dpistome pdle.

Elytres finement subruguleux, garnis d’assez longs poils dressds, sur-

tout par derridre ; antennes couries, d’un roux testacd a la base.

Var. Panes concolores ou antdrieures (rarement les posterieures)

plus ou moins pales.

Coloration gdndrale a peu prds pareille a celle de A. ovatipennis;

mais notablement plus grand, pattes plus allongdes, un peu plus dtroit.

Idle ovale, front ddprimd, yeux legdrement saillants et antennes courtes.

Gomdre.— (Ex Wollaston.)

Cette espdee m’est egaloment demeuree inconnue.

57. A. rufioollis Woll. — Attains ruficolUs
* Woll., Journ. EnL,

I, 1862, p. 428; — Cat. Can., p. 219, 342. — Mars., Add. Mon.

Peyr., p. 289. — YSiV. pauperculus Woll., Journ. Ent., I, p, 428.

Niger, micans, thorace, capite antice, antennarum basi, pedibusque

partim testaceis. — Long. 4 mill.

c?. Noir, brillant, pubescence blanche assez longue, couchee, et poils

noirs nombreux dressds. Tdte rouge jusqu'aux yeux, impressionnee au

milieu, presque lisse
;
palpes noirs

;
antennes depassant peu ia base des

dlytres, h articles obconiques, les 4 ou 5 premiers plus ou moins rouges,

surtout. en dessous. Corselet rouge, transversal. I^lytres trds allonges,

elargis prds du sommet, fortement, non densement et un peu rugueu-

sement ponctues. Pieds noiratres avec les articulations et les tarses plus

dairs.

$. Antennes plus dpaisses.

Tdndriffe, sur les fleurs; commun.

Voisin de nos Attains a dlytres bleus et h corselet rouge, mais en

difidre par ses dlytres noirs et les antennes courtes.
^

Wollaston dit que la tdte est parfois toute rouge et que dans la

var. pauperculus, propre a Palmas, les jambes et les antennes toummil

au testacd; la taille subit aussi un abaissemenu
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58. A. pelluoidus Woil. — Attains pellucidus * WolL, Mad., 1854,

p. 247 ;
— Joum. Ent, I, p. 429 ;

— Cat. Can., p, 219, 343. —

•

Mars., Add. Mon. Peyr., p. 289.

jEneus, micans, ore, articulis antennarum primis^ thoradsque angulis

posteriorihus, rufis. — Long. 3 1/2 mill.

d*. Nolr bronz^, brillant, a double villosite. TSte bronzde, impres-

sionnde au milieu, yeux peu saiilants, epistome pale, palpes noirdtres

;

antennes atteignant la base des dlytres, a articles obconiques, les 5 ou 6

premiers roiigeatres. Corselet presque aussi long que large, orbiculaire,

a ponctuation forte et tres rare
;
bronze avec les angles posldrieurs roux.

Elytres allonges, deprimes sur leur disque, dilates-arrondis vers le

sommet, a points irreguliers, mediocres ot semes Qa et la. Pattes sombres

avec les articulations et les tarses plus clairs.

Teneriffe, sur les fleurs
;
cqmmun.

Wollaston est pres dc le considerer comme une variete de couleur du

precedent ;
il declare n’avoir point vu de passage. Je ne puis adopter

cette maniere de voir : non seulement la tete et le corselet sont de cou-

leur differente, mais ce dernier est plus rond, la sculpture des dlytres

est plus fine et la taillc moindre.

59. A. pallipes WoII. — Attains pallipes Woli., Cat. Can. Col., 1864,

p. 220, 344; — VAbeille, Rep., p. 13.

Long. 3,8 a 4,6 mill. — Luisant, tSte (enli^re ou seulement' en

devant) et corselet (noir en eulier ou pas meme sur le disque) d’un roux

testace
;
tres finement et peu densement pointings

;
elytres d'un noir un

peu bronze, densdment et assez profonddment ponctuds-ruguleux, gamis

de poils noirs dresses assez longs
;
antennes noires, testacees a la base,

ainsi que les pattes qui sont allongees.

Tdneriffe et Gom^re.

Peut-6tre variete de A. ruficolHs; pattes toujours pales, base des an-

tennes testacce et brillante, t^te tcstacd-rougeatre pale, ayant pariois la

partie posterieure obscure
;
corselet plus jaune, avec le disque pariois

noir ; dlytres un peu plus ruguleusement ponctuds, pattes peut-dtro un

peu plus longues, tete un peu plus prolongee et antennes insdrdes

un peu plus loin des yeux. — (Ex Wollaston.)

Cette espbee, que je n’ai point vue, me parait un passage entre les

deux prdeedentes. Peut-dlre oflfre-t-elle des caract^res de sculpture

auquel I’auteur ne s'est pas attachd.
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60. A. ornatissimus Woil. — Attains omatissimus * WolL, Joum.

Ent, I, 1862, p. 431, pi. xx, fig. 2; — Cat. Can., p. 221.—

Mars., Add. Mon. Peyr., p. 290.

ViridUcssruleus, thorace, ore, antennarum basi, rufis ; pedibus crassis,

tibiis anticis ad basim curvatis. — Long. 3 mill.

c?. Vert brillant un pen bleuatre, a double villosite. TSle concolore,

saul r^pistome et lo dessous des yeux qui sont testaces, rugueuse

;

palpes noirs
;
antennes alleignant a peine la base des dlylres, a articles

obconiques, noires, les 3 ou 4 premiers articles plus ou moins rouges

par dessous. Corselet tres transversal, carr6, les coi^s presque droits,

les angles anlerieurs marques
;
densement pointing. Elytres deprimes

sur le disque, poinlilles-ruguleux. Pieds noiratres, courts et ^pais, tibias

ant^rieurs fortement devies pres de leur base.

Inconnue de moi.

Wollaston dtoit celte espfece comme ayant une bande noire sur le

milieu du corselet. L’unique type qiie j’ai reru de lui a cc segment tout

rouge. II est tr^s remarquablc par les cotes du corselet droits, son

disquc lout pointille et la forme de ses tibias, qui est peut-Otre propre

an sexe masculin.

Palmas, sur les montagnes ; tres rcpandu.

61. A. rugifrons Well. — Attains rugifrons Woll., Journ. EnL, I,

1862, p. 431; — Cat. Can., p. 221, 347. — Mars., Add. Mon.

Peyr., p. 290.

Yarie beaucoup pour la couleur ; neanmoins, bien distinct par sa tOte

subopaque, finement et densement ruguleuse (uu pen comme A. angus^

tifrons), par la couleur roux-testacc de ses quatre pattes anterieures et

de la base de ses antennes
;
ardte superieure des cuisses et parfois des

jambes noire
;
corselet d’uu roux testace sur les cdtes et a la base, quel-

quefois entieremcnt obscur, excepte vers les angles postdrieurs;

d’autres fois, la tache mediane mdme Unit par disparaitre et toute la

surface est concolore.

Gombre, sur les collines, prbs de Saint-Sdbastien. — (Ex Wollaston.)

Je ne sals en quoi cette espdce, que je n’ai pas vue, dilTdre des prdcd-

dentes.
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62. A. ovatipennis Woll. — Attains ovatipmnis * W^H.» /oiem.

EnL, 1, 1862, p. 429; — Cat. Can. Col., p. 220, 346. —* Mars.,

Add. Mon. Peyr., p. 290.

jEneus, micans, ore, antennanm basi, thoracis margine integro, pecU-

busque partim, flavo-testaceis. — Long. 2 a 2 1/2 mill.

c?. Bronz^ un pen verdatre, a double villosite. T6te concoloro, sauf

r^pistome, quiesttestace; eparsement pointillde ; palpes noirs; antennes

atteignant h peine la base des elytres, a articles obconiques, noires, les

4 ou 6 premiers articles plus ou moins testacds. Corselet comprim6

sur les cdt^s, presque aussi long que large, m^diocrement et tres epar-

sement pointille, ordinairement bronzd avec tout le pourtour largement

rougeStre; parfois cette couleur diminue, n’occupe plus que la base ou

mdme les angles poslerieurs. Elytres deprimes sur leur disque, arrondis

et dilates-acumines vers le bout, un peu ruguleux, a ponctuation tr6s

lache et tr^s variable. Pieds jaunes, avec les cuisses noires tantdt sur

leurs aretes, tantdt entidrement; exceptionnellement les tibias sont

bruns.

iiSlytres tchs dilates tout a fait au bas.

Gommun dans toutes les lies de rarchipel canarien.

Wollaston a donne un nom aux races propres a chacune de ces ties :

excelsus (Grande-Canarie), collaris (Palmas), gracilipes (Gomdre), sub--

opacus (Fuerteventura). On peut voir, en eifet, par le signalement qui

precede, combien cette espece varie pour la taille, la couleur du corselet

et celle des pattes. 11 est a remarquer que cette variabilite est le propre

de plusieurs Attains canariens et, pour trancher nettement leurs espbces,

il faudrait en avoir sous les yeux de trbs longues sdries, ce qui ne m’a

pas dtd donnd.

63. A. bisculpturatus WolL ^Attains bisculpturatus Well., Joum.

EnU, 1, 1862, p. 430; — Cat. Can., p. 221. — Mars., Add. Mm.
Peyr., p. 291.

Se distingue de toutes les autres especes par sa sculpture trte remar-

quable. Son corselet et sa tdte sont irhs ddprimds, opaques, grossibre-

ment et uniiormdment alutacds ou dnement granules sur toute leur sur-

face
;
ses dlytres sont brillants et simplement ruguleux* sa couleur est

noire^ except^ la portion postdrieure du corselet, qui est d'un Jaime
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testae^, et les jambes, les tarses et la base des antenties, qui sent d’un

brtifi testn^.

Fuefteventura, trfes rare. — (Ex Wollaston.)

Je n'ai point vu cette esp^.

64. A. ohrysanthemi Woll. — Attains chrysanthemi * Woll., Joum.
Ent,, I, 1862, p. 432, pi. xx, fig. 3; — Cat. Can., p. 222. —
analis Hartung, Geol. Lang. Fuert,^ p. 140. — chrysanthemi

Mars., Add. Mon. Peyr., p. 291.

Brevis, cseruleo-viridis, micans, ore, antennarum basi, thoracis bast,

feinoribusque, rufis ; elytromm macula apicali magna flava, in margins

laterali prolongata. — Long. 3 1/4 a 4 mill.

c?. Court et large, deprime, a double pubescence. T^te large, conco-

lore, sauf rdpistomc, tr^s rugueuse et mate, vert de bouteille, palpes

noirs, antennes aussi, sauf leurs 3 ou 4 premiers articles qui sont plus

ou moins rouges, depassant la base des elytres. Corselet tres transversal,

vert mat, tres rugueux, surtout sur les c6tds, ayant la base finement

borddc de jaune, et les angles posterieurs plus largement de cette cou-

leur. Elytres poiniilles ruguleux, tres brillants, deprimes sur leur

disque, d’un vert un peu bleuatre, avec le dernier tiers jaune, cette cou-

leur remontant lineairement le long du bord externo jusqu’au premier

tiers anterieur. Paltes toutes noires, sauf les cuisses jaunes, les poste-

rieures sont pouriant foncees sur leur arete siiperieure ; tarses a base

un peu rougeatre ;
libias anterieurs larges, ddvies a la base.

?. Elytres plus dilates vers le sommet.

Var. — Pattes noires ou presque noires
;
taebo apicale des dlytres

amoindrie. (Var. dasytoides W.)

Lanzarote et Fuerteventura, commun sur les fleurs, surtout sur cellos

de Chrysanthemum ochrolettcum.

Esp^ce tr^s remarquable par sa sculpture double et la tacbe du sommet

des dlytres.

66. A. commixtus Woll. — Attains commixtus Woll., Joum. Ent.,

1, 1862, p. 433

;

Cat. Can., p. 223. — Mars., Add. Mon. Peyr.,

p. 292.

Trbs voisin de A. chrysanthemi; moins ddprimd, plus acumind ea

avant
;
d’un bronze obscur, au lieu d’dtre d’un vert bleu, bords imtim

du corselet d’un jaune fauve terne ;
tdte et corselet plus etroits, bien plus
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Ittisants et beaucoup moins sculpt^s, la premiere presque iinponctu6e,

les points du second tr^s superficiels et pen nets ; ses elytres (qui ont,

surtout vers Ja suture, de faibles traces de c6tes longitudinales) ont une

bien plus petite portion apicalc et le bord lateral entier (et non seule-

ment la moitie) pales
;
et ces parties pules sont aussi d’une teinte plus

obscure ou plus brune.

Lanzarote, sur les flours d’Euphorbes. — (Ex Wollaston.)

Je ne connais point cette esp^ce.

66. A. laevicollis Woll. — Attains Isevicollis WolL, Joum. Ent., I,

1862, p. 434; — Cat, Can., p. 223. — Mars., Add. Mon. Peyr.,

p. 292.

Ressemble un pen au precedent par Taspect et la forme; un peu plus

grand, avec la tfite et le corselet trfes polis et presque entiferement im-

ponctues (un petit nombre de points extr^mement petits et ecartes, a

peine visibles au microscope)
;
elytres plus noirs, plus grossiercmenl

sculptds, avec les points plus nets, sans apparence de cotes, et un peu

moins poilus (surtout en avant)
;
portions pales d’un jaune plus clair

;

corselet ayant simplement une large bande centrale noire sur la partie

antdrieure du disque.

Lanzarote, avec le precedent; tres rare. — (Ex Wollaston.)

Je ne connais pas non plus cette espbee.

67. A. posticus Woll. — Attains posticus Well., Journ. EnU, 1, 1862,

p. 434 ;
— Cat, Can., p. 224. — Mars., Add. Mon. Peyr., p. 292.

Sereconnaita sa taille plus grande et a sa forme parallele
;
a ses

dlytres courts et deprimes (qui laisscnt [?] une bonne partie de I’abdo-

men decouverte)
;

a sa lete large, convexe, profondement ponctuee; ^

son corselet tres clair et tres legerenient poinlille
;
a sa couleur obscure,

ie bord posterieur du corselet et rextremile des dlytres (qui est moins

bronze que Ic reste de leur surface) seulement d’un jaune pdle bian-

ch4tre.

Fuerteventura. — (Ex Wollaston.)

Je ne connais pas non plus cette espece.

68. A. anthicoides 'Woll. Attains anthicoides * Journ. Ent.,

1, 1862, p. 43S, pi. XX, fig. 4; — Cat. Can., p. 224.^— Mars.,

Add. Mon. Peyr., p. 293.
' •

Testaceus, capUe, thoracis dis^o, elytromm basi, femoribusque nigris,

— Long. 2 1/2 mill.
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<?. Enti^rement lestac4, brillant, h double villositd. T6te noire, sauf la

bouche qui est pale
;
d^primee au milieu, irrdgulierement et dparsdment

poinlillee
; palpes noirs, antennos rousses, sauf le 1*' article qui est

noir, ddpassant peu la base des dlytres. Corselet transversal, ayant le

disque noir, de fa(?on a ne laisser de jaune que le pourtour, la base plus

largement. ^lyires dilates en ovale vers le sommet, noirs k la base,

cette couleur s’etendant iriangulairement autour de Tccusson
;
pointilles

serre. Pieds flaves, f6murs seuls noirs
;
tibias post6rieurs minces et

arqu^s, les anterieurs minces et droits.

$. Plus dilatee dans le bas^

Lanzarote et Fuerteventura.

Ne ressemble a aucun autre a cause de sa couleur ;
singe au contraire

ArUhicus camriensis, avec Icquel il vit dans les m^mes conditions. G’est

un exemple remarquablc de mimetisma

69. A. tuberculatus Woll. — Attains tuberculatus * Woll., Joum.

Ent., 1, 1862, p. 436 ;
— Cat. Can., p. 225. — Mars., Add. Mon.

Peyr., p. 293.

Nigrchsmeus, antennarum primis articulis, epistomate, thoracisposticis

angulis tibiisque et tarsis, obscure ferrugineis; elytris tuberculatis.

Long. 3 1/2 mill.

<?. Noir bronzd, brillant a double pubescence. T6te concolore, sauf

rdpistome qui est pale
;
palpes noirs

;
antennes atteignant la base des

dlytres, noires, sauf le dessous des deux ou trois premiers articles qui

est roux obscur. Corselet a peu pr6s aussi long que large, comprimd et

droit sur les cdtes, reguli^rement et densement pointilld, avec les angles

posterieurs obscurement ferrugineux. Elytres densdment et subrugueu-

sement pointilles, avec 5 ou 6 lignes a peu pr^s droites de gros tuber-

cules lisses, tout a fait caracteristiques. Pieds sombres, tibias obscurd-

ment ferrugineux et normaux.

$. l^lytres plus dilates dans le bas.

Tdndriffe et Gomdre, prds du port d'Orotava. A dte retrouvd en grand

nombre par feu de Gautard.

Trds curieux k cause des tubercules des dlytres.

Ano. Soc. ent. Fi., 1890. — Mai 1891.

39
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70. A, obsourus Woll. — Attains obscurus * WolL, Journ. EnU, I,

1862, p. 437 ;
— CaU Can., p. 226. — Mars., Add. Mon. Peyr.,

p. 293.

Omnino niger, elytris subxnescentibus micantibusque ; primis anten--

narum articulis fulvis. — Long. 3 mill.

<?. Avant-corps mat, et clytres assez brillants; enti^rement noir avec

un ir^s I^ger reflet bronze
;
pubescence blanche couchde assez fournie

;

polls noirs visibles seulement a la declivite des clytres. Tete et corselet

guilloches tres fin
;

la premiere n’ayant quc I’epistome pale, ainsi que

les 3 premiers articles antennaires rougeatres en dessous
;
ces organes

depassant peu la base des elytres
;
corselet transversal, a c6lds a peu

pres droits. Elytres pointilles assez densement, avec de petites rugo-

sites, sans lubercules
;

dilates en ogive. Pattes concolores, libias nor-

maux.

$. Antennes plus courtes. Elytres plus dilates.

Trds distinct du precedent par Tabsence de tubercules dlytraux et par

son corps unicolore.

Grande -Ganarie, rdgion d’El- Monte, surtout sur le sommet du

Bandana.

71. A. subopacus Woll. — Attains subopacm * Woll., Journ, Ent.,

I, 1862, p. 437 ;
— Cat. Can., p. 226. — Mars., Add. Mon. Peyr.,

p. 294.

Omnino nigro-cyaneus, totns micans, primis antenmmm articulis

rufis. — Long. 2 3/4 mill.

<f. Corps tout entier brillant, entidrement bleu d’acier noiratre
;
pu-

bescence blanche peu visible, polls noirs assez fournis. T6te et corselet

ponctuds dparsement et irrdgulierement
;

la premidre n'ayant de pale

que Tepistome et les 2 ou 6 premiers articles antennaires, ces organes

atteignant a peine les dlytres. Corselet suborbiculaire, a c6tds arrondis.

Elytres assez dparsement et peu regulidrement ponctuds, avec des ind-

galitds nombreuses
;
ddpriinds sur leur disque et dilatds dans le bas.

Pattes concolores, sauf I’article prolongd des tarses anidrieurs.

$. Antennes plus courtes
;
pattes entidrement noires

;
elytres plus

dilatds dans le bas.

Facile a distinguer du prdcddent a cause de sa couleur noir bleudtre

et de son avant-corps luisant.

Lanzarote et Fuerteventura.
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72. A. metallious Woll. — Attains metallicus * Woll., Joum. Ent.,

I, 1862, p. 438 ;
-—Cat. Can., p. 227. — Mars., Add. Mon. Peyr.,

p. 294.

Omnino seneo-metallicuSy totus micans, primis antennarum articulis,

genubm et tarsis ferrugineis. — Long. 2 3/4 mill.

<?. Corps tout entier brillant, enti^rement bronze m^tallique
;
presque

glabre. T6to et corselet ponctu^s eparsdment et irreguliferement
;

la

premiere n’ayant de p51e que I’dpislome, et les 2* el 3* articles anten-

naires ferrugineux, ces organes ddpassant peu la base des elytres. Cor-

selet leg^rement transversal, a cdtds presque droits. Elytros 4 gros

points a peine serrds vers la base, allant en s’espa^ant de la au sommet
oil ils disparaissent. Pattes concolores, genoux et tarses ferrugineux

;

tibias anterieurs droits et epais.

?. jElytres un peu dilates vers le bas.

Facile a distinguer de A. suhopacus par son corselet a c5tds droits,

par sa couleur gcnerale bronzee et sa ponctuation elytrale
;
son corps

brillant emp^chera qu’on ne Ic confonde avec A. obscurus.

Lanzarote; sa varicte similis W., a peine accusee, h Tendriflfe,

73. A. aenescens Woll. — Attains xnescms * Woll., Journ. Ent,, I,

1862, p. 438; — Cat. Can., p. 227, — Mars., Add. Mon. Peyr.,

p. 294.

Omnino xneo-nnetallicus, totus micans, S9 articulo antennarum ferru-

gineo, pedibus concoloribus. — Long. 2 1/2 a 3 mill.

<?. Corps tout entier brillant, entierement bronzd mdtallique, k double

pubescence. T6te ponctuee finement et eparsdment, dpistome pSle, an-

tonnes courtes, ayant le 2* article seul ferrugineux. Corselet k cdtds

asscz droits, rdgulierement et assez finement pointille. Elytres rdgulid*

rement et assez densdment ponctuds, dilatds Idgdrement au sommet,

ddprimes sur le disque. Pieds noirs, tibias antdrieurs droits, assez dpais,

postdrieurs minces et courbes.

Elytres trds dlargis au sommet

Reconnaissable a son corps pubescent et rdgulidrement ponctnd et k

couleur uniforme. Les varidtds puncticollis W. et umbricns W. s’dcartent

k peine du type.

Ganaiie, Tdndriffe, Cromdro et Palmas ; retrouvd en bon nombre par

feu de Gautard.
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74* A. maderensis Woll. — Attains maderensis * Well., Mad., 1864,

p. 247, 190, pi. IV, fig. 7; — Cat. Mad., p. 86. — Mars., Add.

Mon. Peyr., p. 294.

Viridi-meiallicus, nitidissimus, ore, antennis pro majore parte et pedi--

bus flavis. — Long. 4 mill.

c?. Corps trfes brillant, entierement d’un vert mdtallique superbe ; pu-

bescence double. Tfite ponctu^e assez finement et irrdgulierement
;
bouche

flave, palpes aussi, a dernier article noir
;
antennes atteignant le premier

tiers des dlytres, ayant leurs articles tres allonges, jauncs, avec le dessous

du !•** article et les 6 derniers foneds. Corselet transversal, a c6ids

arrondis, ponctuation espacee et irregulidre. Elytres dilatds dans le bas,

courts, a ponctuation forte et tres reguliere, serree. Pattes toutes jaunes

avec Tardte superieure des quatre dernidres cuisses metallique, courtes

et dpaisses, tibias posterieurs presque droits.

$. I^ytres trds dilatds au sommet.

Remarquable par sa taille et sa couleur.

Maddre, Porto-Santo, Bugio, commun dans les lieux elevds, sur les

flours, spdcialement cedes de Cineraria aurita,

76. A. rugosus Woll. — Attains rngosus * Woll., Ins. Mad., 1864,

p. 249; — Cat. Mad., p. 86; — Atlant., p. 202, 673. — Mars.,

Add. Mon. Peyr., p. 296.

Cnpreus, metallicns, nitidns, pnnetatissimns, ore, antennis hasi pedi^

busque flavis; femoribns infuscatis. — Long. 3 1/2 a 4 mill.

cf. Corps brillant, entidrement d’un cuivreux metallique a reflet ver-

d&tre
;
pubescence double. Tdte ponctude densdment et mddiocrement,

comme granuleuse, palpes a dernier article noir, antennes a moitid

basale pale, d articles subtriangulaires, assez allonges. Corselet trans-

versal, 5 c6tds arrondis, densdment et rugueusement ponctud. Elytres

courts, dilatds dans le bas, rdgulidrement et densdment ponctuds de

gros points, enlremdlds de rugositds. Pieds testacds, cuisses rembrunies,

les dernidres en entier, les autres par-dessus
;
tibias presque droits.

Facile a separer du preeddent a cause de sa couleur cuivreuse et de

sa ponctuation ruguleuse.

Maddre, sur les flours ; n’a dtd pris quo dans le voisinage de Funchal,

presque au bord de la mer.
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XrV. Genre Axlnotarsus Er. — ^lym. af^vT], hache; xapad;, tarse. —
Axinotarsm Motsch., Et. entom., II, p. 65. — Malachius Er.,

II, p. 83. — Marsh., Cast., Redt., Gyll., Oliv. et caeter. auct.

— Adenophorus Thoms., Skand. Col,, I, p. iii. — Axinotarsus

Kiesw., p. 692. — Rey, p. 113. — Peyr., p. 127.

Antennae 11-articulatx, inter oculos insertx. — Frons in mare sim-

plex, — Clypeus brevis, — Palpi maxillares articulo ultimo oblongo-

fusiformi, apice leviter truncato, — Elytra Integra, apice plicata minu-

taque appendicula instructa,— Tarsi S-articulati, 5° articulo anteriorum

in marc producto, — Membrana unguiculis xqualis.

Corps assez allongd.

Tete transverse, fipistome court, labre de m^me. Front normal plus

ou moins impressionnc. Palpes maxillaires a dernier article moins long

que les deux precedents reunis, mais double du penultieme, oblong un
peu fusiforme, etroitement tronque au sommet; les labiaux a dernier

article oblong, att(5nu6 et tronque au sommet. Yeux normaux. Antennes

assez et parlois tres longues, simples, inserees on avant, mais entre

les yeux.

Corselet transverse a cdtes peu arrondis, a angles postdrieurs rdfldchis

fQVtement; cotes non sinueux.

Ecusson subc^rre.

Elytres normaux, enliers, a double pubescence, la premiere blanche,

fine, couchee et parfois fugace, Tautre noire, dressoe et assez rare;

toujours plisses au sommet, chez les males, et munis, dans ce pli,

d’un tres petit appendice sublineaire.

Pieds allonges. Tarses a 2® article prolonge dans la premi6re paire

chez le male. Membrane atteignant Textremite des ongles.

Ce genre, absolument semblable, comme facias, aux Malachius, de

larves identiques aux siennes, d’apr^s Perris, clot la serie do ceux qui

ont le second article tarsal prolonge chez le male. II parait propre aux

pays voisins de la mer Mdditerrande et ne compte que peu d’especes.

Peyron en enumerait 6, si Ton ne tient pas compte de son ecaudatus,

qui est un Attalus

;

j’en connais 13, assez somblables entre elles et par-

fois difficiles a distinguer.

Tableau des especes de Axinotarsus

A, Corselet entiferement rouge.

B, Quatre tibias antdrieurs rouges 6. violaoeus.
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B\ Ces tibias m^talliques.

C. Tons les tarses d’un rouge clair 1. palliditarsus.

C\ Tarses fonc^s, au moins les posterieurs.

D. Antennes plus longues que le corps.

.

. . 7. rufUhorax var.

D\ Antennes plus courtes que le corps.

E. Articles antennaires 2-11 rouges, a extreme som-

metnoir 4. rtificollis.

E\ Articles 6-11 m^talliques.

F. 5* article deux fois plus long que large. Pone-

tuation thoracique serr^o 3. insularis.

jF*. Get article trois fois plus long que large. Ponc-

tuation thoracique espacee.

C. Pubescence epaisse. Front simplement con-

cave en avant 2. peninsularis.

G*. Pubescence fugace. Une Xrhs profonde fossette

lisse sur le front en avant 5. nigritarsis.

A*. Corselet metallique a bords rouges ou jaunes.

B. Cette bordure laterale complete.

C. Quatre tibias anterieurs en partie testaces.

D. Bordure thoracique toujours plus large posterieure-

ment que la reflexion des angles 10. marginalis.

B’. Cette bordure ne d^passant pas posterieurement la

reflexion des angles 11. altioola.

C\ Ces tibias concolores.

D. Antennes minces, a articles allonges.

E. Antennes depassant le sommet des 61ylres

7. longioornis.

E\ Antennes n’atteignant pas le sommet des elytres.

F. Bordure thoracique trbs large.

G. l^lytres bronzes; presque tousles articles an-

tennaires rougeatres en dessous . . 8 . pulioarius.

G\ filytres d’un bleu vert; les quatre premiers

articles antennaires, seuls, rouges par des-

sous 9. risor var.

F*. Bordure thoracique trbs etroite 9. tristis.
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D\ Antennes a articles courts, triangulaires. 12* brevicornis.

B\ Cette bordure limitee aux angles posterieurs, 13. tristiculus.

Tableau des especes de Axinolarsug $.

A. Corselet entiferement rouge.

B. Quatre tibias anterieurs rouges 6. violaceus.

B\ Ces tibias mctalliqucs.

C. Tous les tarses d’un rouge clair 1. palliditarsus.

C Tarses fences, au moins les posterieurs.

D, Antennes plus longues que lo corps. ... 7. rufithorax var.

D\ Antennes moins longues que le corps.

E, Antennes presque entieremeiit rouges. . . 4. ruficollis.

E\ Antennes noires, sauf les 2«-3® articles.

F. Elytres salines. Tache apicale a bords fondus,

.

2. peninsularis.

F\ ilElytres vernisses. Tache apicale nettemeat li-

mitee.

G. T^lo verto on bleue, avec un silion obsolete

sur le vertex 3. insularis.

G\ T^to noire, avec une profondo fossette sur le

vertex fi. nigritarsis.

A\ Corselet metallique, a bords rouges ou jaunes.

B. Elytres verdatres ou bleuatres ou bronzes, luisants. An-

tennes a articles allonges.

C, Bordure thoracique reduite aux angles posterieurs. .

.

11. alticola.

C\ Bordure couvrant tous les coles.

B. articles antennaires en grande partie rouges

;

Tibias intermediaires rouges au bout, , 10. marginalia.

D\ Ces articles melaliiques; tibias intermediaires aussi.

E, Antennes depassant la moitie des elytres. 1, longicornia.

E\ Antennes atteignant tout au plus la moitie des

elytres.
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F. Antennes n’atteignant pas la moiti6 des dlytres.

Ceux-ci bleus ou verts 9. tristis.

F*. Antennes atteignant la moitie des ^lytres.

Ceux-ci bronzes 8. pulicarius.

B\ ^lytres d’un noir mat. Antennes courtes a articles trian-

gulaires 12. brevicornis

.

Femelle inconnue : tristiculus.

1. Axinotarsus palliditarsus Fairm. — Malachius palliditarsus

* Fairm., Ann, Soc, enU Fr., 1880, p. 6 (nom. corrigend.),

JEneus, nitidus, elytris viridibus, thorace rufo, capite antice, antenna^

rum basi, elytrorum apice tarsisque omnibus flavis, — <}, Elytris ad

suturas apicem rotunde incisis plicatisque. — Long. 3 1/2 a 4 mill.

c?. Bronzd, brillant, allonge, pubescence double bien fournie. T^te

jaune par devant, la couleur foncibre s’avanoant en pointe entre les an-

tennes, le jaune remontant sous ces appendices
;
front a peine concave

avec une imperceptible fossette
;

palpes a dernier article metallique

;

antennes dbpassant la moitie des elytres, atteignant presque leur som-

met, h articles obconiques et trbs minces, le premier noir avec la moitid

apicale rouge en dessous, les deux suivants rouges, taches de noir en

dessus, les autres metalliques. Corselet legerement transversal, rouge,

plus pale sur la reflexion des angles postbrieurs (1), lisse au milieu, a

points trbs petits sur les cotes. Elytres allonges, subparallbles, verts,

brillants, vernisses, trbs fmement et densbment pointilles avec quelques

larges rides transversalcs espacbes
;
largement taches de jaune au som-

met, oh ils sont incisbs on angle arrondi b la suture, plisses transversa-

lement et portant dans Tintdrieur de ce pli un petit appendice sub-

lineaire, brunalre. Ventre jaune tache de vert, Pattes vertes, tons les

tarses rouge clair avec les crochets noirs.

$. Antennes ne dbpassant gubre le milieu des blytres, a articles

cylindro-coniques
;
elytres un peu dilatbs au sommet qui est arrondi

sbparbment sur chaque blytre.

Cette espbce est trbs remarquable par ses pattes vertes a tarses roux

clair.

(1) Cette diffbrence de coloration du corselet s’observe chez toutes les espbces

du genre, ce qui me dispensera de le rbpeter.
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Algdrie : Biskra, d’oO je I’ai re^ue de plusieurs collogues, Gdryville I

(D** Munier), Perrdgaux I (Bedel).

2. A. peninsularis Ab. — Axinotarsus peninsularis Ab., Ann,

Soc. ent Fr,, 1881, p. 112.

Cxruleus, suhopacus, thorace, ore, antennarum basi, elytrorumque

apice rufis, — <?. Elytris ad suturx apicem oblique incisis plicatisque.

— Long. 4^4 1/2 mill.

c?. Bleu fonce presque mat, a pubescence blanche fournie, semee ^
et la de soies noires herissees. Front avec uno assez forte impression

entre les antennes
;
epistome et labro rouges, cotte couleur se prolon-

geant par c6t6 jusque sous les yeux; palpes brims, ainsi qu’une ligne

transversale sur Tepistome. Antennes atteignant presque la moiti6 des

elytres, epaisses, avec le dessous de leurs 5 premiers articles en partie

jaune
;
1” article conique, trbs renfle au sommet

;
2* court, presque

nodiforme
;
3* pr^s du double aussi long que le 2% obconique

;
4® allonge,

aussi long que le precedent, les suivants allonges et ctroits. Corselet

uniformement rouge, transversal, cotes pointilles. Elytres subparallel es,

un peu rcnfles aux deux tiers, avec lour cinquieme postcrieur rouge,

densemont pointings rugueux
;
plisscs et replies au sommet, cette tron-

cature oblique, I’int^rieur du pli donnant iiaissance a une sorte d’oreil-

lette noire et a une lani^re mince et sinueuse, relev^e
;
angle apical

saillant et arrondi. Pattes entierement noires. Segments ventraux large-

ment hordes et mOme taches de rouge.

?. Antennes avec tons leurs articles allonges, sauf le second, presque

aussi longues que chez lo male ; extremity des elytres entifere.

Espagne : Barcelone I
;

Corse I
; Algerie : Philippeville I (Bonnaire,

Thery) ;
Tunisie : La Goulette (Sedillot).

Tr6s distinct du precedent par sa couleur, sa forme massive et ses

tarses noirs.

3. A. insularis Ab. — Axinotarsus insularis * Ab., Ann, Soc, ent,

Fr,, 1881, p. 113.

Cxruleus, subopacus, thorace, ore, antennarum tribus primis articuHs

subtus elytrorumque apice rufis ; antennis brevibus, — cT. Elytris ad

suturae apicem rotunde incisis plicatisque, — Long. 3 1/2 mill.

Tr^ semblable au precedent, mSme couleur, mtoes diflterences

sexuelles. En diff^rc par la ironcature des Elytres carr^e et non oblique
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Chez le male, la tache rouge terminale beaucoup plus reduite, les an-

tennes a articles sensiblement plus courts et n’attcignant que lo tiers

anterieur des dlytres. En outre, les trois premiers articles antennaires

sont seuls rouges par dessous. Enfin, le corselet est tr6s densement

pointilld.

Corse : Ajaccio
!
(Koziorowicz).

Les signes distinctifs ci-dessus ne peuvent pas, ce me semble, per-

mettre qu’on rdunisse ces deux especes, surtout la brifevcte des antennes

dans A. insularis. Ce caract^re est tres sensible, soil qu’on examine la

longueur totale de Torgane, soit que Ton compare article par article.

Comme A, peninsularis, il differe de A. palliditarsus par la couleur

noire des tarses, le corps plus large, bleu, plus opaque, etc.

4. A. ruficollis 01. — Malachius ruficollis 01., Ent., 27, II, p. 9, pi. 2,

fig. 9. — Axinotarsus ruficollis * Kiesw., p. 594. — * Rey, p. 116.

— Malachius rubricollis Marsh., Ent. Brit., p. 306. — Gyll., Ins.

Suec., I, p. 362. — Er., p. 84. — Redt., p. 537. •— ruficollis

Peyr., p. 130.

Niger, nitidus, elytris xmo-cyanescentibus, thorace rufo, capite antice,

antennis, elytrorumque apice, flavis. — d'. Elytris ad suturx apicem

oblique incisis plicatisque, — Long. 2 a 3 mill.

(?. Noir, brillant, allonge, pubescence blanche fournie, poils noirs

rares. T^tc jaune a partir de fdpistome, cette couleur remontant sous

les yeux
;
front concave avec une lossette au lond

;
palpes a dernier

article metalliqiie
;
antennes depassant le milieu des elytres, a articles

obconiques ires allonges, enti^rement rouges, sauf une portion du

dessus du premier, une tache sur les trois suivants et un point trbs

petit au sommet des autres, le dernier noir au bout. Corselet trans-

versal, rouge, lisse. Elytres paralleles, noir bronze, parfois uii peu

bleuatre, h ponctuation irregulifere et espac^e, largement lachds de

jaune au sommet oi’i ils sont obliquement incises, plisses transversa-

lement, et porlant dans finterieur de ce pli un appendice auriculiforme

noir, releve. Ventre noir. Paltes noires, tarses anterieurs jaunes, inter-

raediaires plus fences, les derniers brunatres.

Antennes atleignant le milieu des elytres, d’un roux moins jaune

que celles du male, h articles un peu plus epais. Elytres entiers au

sommet et moins parallbles. Tarses foncds.

Distinct par ses antennes rouges des trois esp^s precedentes.
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Pas tres commun en France : Paris, Avallon (Bedel), Apt!, Saint-

Martin-Lanlosque I, Voiron 1, Savoie I; Suisse I; Ilalie : Piemont!, Tos-

cane
! ; Autriche et Hongrie 1. — Les exemplaires signales d’Espagne,

par Peyron, appartiennent a A, nigritarsis; je n’en ai point vu d’Al-

geria, bien que cet auteur en mentionne de cette provenance, qui me
parait tres douteuse.

6. A. nigritarsis Ab. — Axinotarsus nigritarsis * Ab., Rev, d*Eni,,

1885, p. 10.

Niger i elytris cxruleis, ore, antennarum sumrv^ hasi subtus, thorace

elytrorumque apice flavis, — <}, Elytris oblique truncatis et plicatis, —
Long. 2 3/4 mill.

(}. Noir, ^lytres bleu foncd, paraissant glabres, h^riss^s de quelques

poils noirs. Front profondement foveold entre les yeux, le devant de

cette foveole ir^s brillant ; devant de la t^te jaune jusqu’au-devant des

yeux et jusqu’a la base des antcnnes, la csuleur noire s’avan^ant entre

les yeux jusqu’a Tepistome; labre et palpes noirs. Antennes plus

longues que la moitie du corps, de m^mc forme que chez A. ruficollis,

noires, sauf I’extremite du 1" article et le dessous des 3 suivanls qui

sont fcrrugineux. Corselet transversal, enticjrement rouge, l^lytres taches

de ’jaune au bout, plisses et replies, ironques obliquement, le pli inf6-

rieur dilate, retrousse et presentant un appendice noir. Paltes noires en-

ti^rement.

$. Front plus legerement impressionne. 6lytres entiers au sommet.

D^couvert a Val-d’Azares (Espagne), par M. Paulino d’Oliveira.

Au premier abord, on pourrait considerer cette espfece comme une

simple variate de A. ruficollis 01. La couleur sombre des antennes el

des tarses, ainsi que la fossette du front du male ne permottent pas de

la lui reunir.

Elle differe de A. palUditarsis par la couleur des tarses, des A. penin-

sularis et A. insularus par ses elytres noiratres, brillants et a points

espac^s.

6. A. violaceus Ab. — Axinotarsus violaceus * Ab., Rev, d^Ent.,

1890, p. 44.

Atro^violaceus, thorace, ore, antennarum 6 primis articulis, macula

elytrorum apicali, tibiisque 4 anterioribus rufis, — Long. 2 mill,

c?. Inconnu.



612 E. Abeille de Pbrbin, (216)

?. Noiravec un faible reflet violet; pubescence invisible. T^te noire,

rousse en avant a partir des antennes
;

celles-ci atteignant le quart des

dlytres ;
les 4 premiers articles rouges, macules de noir par-dessus, les

deux ou trois suivants rouges seulement par-dessous, les autres noirs,

articles allonges, subcylindrico-parallbles. Corselet roux, transversal, k

angles arrondis. Jifilytres noiralres, avec le sommet jaune, leg^rement

dilates en arriero. Patles noires, sauf les quatre tibias antdrieurs, les

tarses de la premiere paire et les genoux de la dernibre roux.

Distinct de tons les precedents par ses quatre tibias anterieurs jaunes.

Une seule femelle, de Casablanca (Maroc), m*a etd cedee par MM. Reitter

et Leder.

7. A. longicornis Kiesw. — Malachius longicornis Kiesw., Deri.

ZeiL, 1859, p. 34. — Aooinotarsus longicornis * Peyr., p. 129.

Nigro-cyaneus, nitidus, thorace vel rufo in medio nigro^vittato, vel

nigro anguste fulvo-marginato, capite anticCf antennarum dimidia parte,

elytrorumque apice flavis; antennis longissimis. — c?« Elytris ad suturse

apicem oblique incisis plicatisque. — Long. 2 1/2 a 3 1/2 mill.

Var. Anihocomus rufithorax Kiesw., Deri. ZeiU, 1859, p. 59. —
Axinotarsus longicornis var. Peyr., p. 129.

Thorace rufo, immaculato.

c?. Noir un peu bleuatre, brillant, pubescence blanche assez fournie,

polls noirs assez nombreux. Tete jaune a partir de Tepistome, cette

couleur remontant sous les yeux, front deprime; palpes a dernier

article noir; antennes atteignant au moins ou depassant le sommet des

^lytres, a articles parall^les et extr^mement allonges, le premier aux

trois quarts noir, le second jaune tache de noir par-dessus, les 3® a 7® tout

jaunes, les 4 autres metalliques. Corselet Idgerement transverse, rouge

avec le milieu orne longitudinalement d’une bande noire
;

cette bande

s’dlargissant de plus en plus au point d'occuper toute la surface sauf

les extremes bords lateraux et parfois mfime la totalite du segment

;

cdtes mediocrement poiniilles. Elytres paralleles, bleus, lisses, presque

imponctues, largement taches de jaune au sommet, oii ils sont oblique-

ment coupds et plisses iransversalement ; de Tintdrieur de ce pli sort

un appendice iiliforme noir. Pattes noires; tarses antdrieurs jaunes,

les intermediaires obscurcis, les derniers encore plus.

Antennes atteignant presque le sommet des dlytres, k articles trbs
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minces et flliformes, obscurcies a partir du 5* article ; elytres entiers au

sommet.

Pas plus que Peyron, je n’ai etudie A. rufithorax Kiesw., dont j’ai

vu seulement un mauvais exemplaire il y a fort longtemps. S’il doit

6tre rduni a une esp^ce connue, a coup s6r, c'ost a A, longicornis; jc

crois celte conjecture d’autant plus plausible quo celui-ci varie beaucoup

comme coulour du corselet et que Ton peut entrevoir la coulour rouge

commo finissant par eiivahir mSme le milieu du segment. Kiesenwetter

dit que chez son A. rufithorax, originaire de la Sicile, ou A, longicornis

abonde, les antcnnes (c? et $) depassent la longueur du corps. En realite,

chez A. longicornis, cela n’est vrai que pour le male
;
cellos do la femelle

egalent la longueur des elytres seulement
;
raais la mensuration exacto

de ces organes est loin d’etre ais6e. Jc partage done Tavis de Peyron au

sujet de A. rufithorax.

Cette variete, comme du reste le type, s'^loigne de toutes les espfeces

prdeddentes par la gracilite et la longueur des antennes. Le type com-

mence la scrie des especes a milieu du corselet noir.

Sicilc (Kiesw., Bagusa!); Algerie : Tlomcen, PerregauxI (Bedel), Pbi-

lippeville I (Bonnaire).

8.* A. pulicarius Fabr. — Malachius pulicarius Fabr., Gen. Ins., 1877,

p. 234. — Er., p. 84. — Bedt., p. 637. — Oliv., Ent., II, 27, p.8,

t. I, fig. V, a-b. — Axinotarsus pulicarius * Kiesw., p. 593. —
Key, p. 120. — * Peyr., p. 131. — Malachius nemoralis Gmel.,

Lin. Syst. Nat., I, p. 1898.

JEneus, vix cyanescens, nitidus, thorace (in medio nigrO’-vittato), capite

antice, antennis fere totis, elytrorumque apice flavis; antennis longis.

— c?. Elytris adsuturx apicem oblique incisis plicatisque; tarsis anticis

rufis. —• Long. 3 a 3 1/2 mill.

cf. Bronze, brillant, pubescence blanche fugace, polls noirs assez rares.

T6te jaune a partir de I’epistome, cette couleur remontant sous les

yeux ;
front creuse

;
palpes h dernier article obscur

;
antennes atleignant

les deux tiers des elytres, a articles assez epais, obconiques, les derniers

subparalleles, rouges avec le dessus des 4 premiers noir et Textr^me

sommet des suivants aussi. Corselet transverse, rouge, avec une large

bande noire centrale longitudinale ; imponctud. filytres parallfeles,

bronzes, parfois trfes leg^rement noir bleuStre, presque imponctu^s, k

surface accident^e, largement tachds do jaune au sommet, od ils sont

obliquement incisds et plisses ;
du pli inferieur partent deux petits ap-
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pendices : Tun flliforme, jaune, I’autre spatuliforme et sinud au sommet,

noiratre. Pattes noires, tarses anterieurs jaunes, les intermddiaires plus

obscurs, les postdrieurs encore plus.

?. Antennes noires, n’ayant de rouge que le dessous des premiers

articles, atteignant largement la moitie des dlytres, lesquels sont simples

a leur sommet.

La coulcur des antennes et leur longueur moins grande distinguent

cette espdce de la precddenle.

Abundant en France, Allemagno, Espagno, Italic, Suisse, ainsi qu’aux

lies de Corse et do Sardaigne. Indique aussi d’Algerie
;
mais les sujets

signales par Peyron de ce pays appartiennent a A. tristis var. rmr. —
J’en ai vu aussi un exemplaire de Saigon (Gochinchine) dans la collec-

tion Ancey.

9. A. tristis Perris. — Malachius tristis
* Perris, Ann. Soc. ent. Fr.,

1864, p. 287.— UAbeille, XII, p. 7. — Aannotarsus tristis * Peyr.,

p. 132.

Viridi-violaceo-cseruleus, sat nitidus, thoracis anguste lateribrn, ore,

antennarum basi ehjtrorumque apice flavis, antennis hand brevibus, —
(?. Elytris ad sutures apicem oblique incisis pUcatisque, tarsis anticis an-

tennarumque infra fere omnibus articulis, rufis. — Long. 2 1/2 a 3 1/2

mill.

Var. risor Ab. — Axinotarsus pulicarius* Peyr., p. 132 {exempt,

afris).

Typo similis, thoracis lateribus late, antennisque in mare solis 4 arti^>

cutis infra rufis.

c?. Vert bleuatre, souvent violace, en gdneral brillant, parfois un peu

mat, pubescence blanche bien fournie; poils noirs assez nombreux.

Tdte jaune a partir du dessous des antennes, cette couleur remontant

sous les yeux
;
front peu impressionnd ;

palpes obscurs
; antennes attei-

gnant la moitie des dlytres, a premiers articles dpais obconiques, les

derniers subparalldles, noires avec le dessous de tous les articles plus

ou moins rouge. Corselet transverse, noiratre, brillant, avec les c6tds

bordds de jaune, dtroitement aux angles postdrieurs, tout a fait lindai-

rement aux antdrieurs. 6lytres paralldles, un peu resserrds au sommet,

presque imponctuds ou trds flnement guillocbds, a surface indgale, lar-

gement tachds de jaune au sommet, od ils sont incisds et plissds
; du

pli inldrieur part un appendice noir, un peu large k la base, pointu et
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bifide au sommet. Pattes noires, premiers articles des tarses antdrieurs

testaces.

?. Anlennes n’allant qa’au premier tiers des dlytres, minces, noires,

sauf le dessous des 4 premiers articles. Corselet a bordure assez large,

Coupee au milieu par la couleur foncidre
;
dlytres entiers

;
pattes toutes

noires.

Var. risor. — Le male diffdre du type par les cotes du corselet large-

ment rouges et les antennes rousses par-dessous leurs 4 premiers articles

seulement.

$. Pareille a la femello typique, sauf que les cotes du corselet sont

irinterrompus au milieu.

J’en suis encore a me demander si nous avons affaire ici a deux races

ou a deux espdces distinctes. J’ai prefdre les laisser sous la mdme
rubrique spdcifique parce que j’ai cru constater des passages comme
largeur de la bordure thoracique. Cependant I’aspect des deux types

est assez diflfdrent pour que Peyron ait cru devoir raltacher I’un des

deux a A, pulicarius; on devra rcmarquer aussi ; 1° que ics especes

do ce genre sont extrdmemeiit voisines les unes des autres
;
2° que

A. risor, qui a constamment les antennes obscurcies, a conslamment

aussi les cdlds du corselet plus rouges, de sorte qu’il constitue a la fois

une varidte par exces et par d^faut
;
3® qu’on no prend point ensemble

les deux races.

Le type a eld decrit d’Espagne par Perris : p]scorial. — II a ete re-

irouvd en Algerie a Teniet-el-Had 1 par MM, Ancey fils et Bedel. — La

variete risor a etd capturee uniquement en Algerie ; Edough 1 (Bedel),

Constantine 1.

10. A. marginalis Cast. — Malachius marginalis Cast.. Hist, nat., I,

p. 279. — Er., p. 81. — Redl., p, 537. — Axinotarsus margi-

nalis *Kiesw., p. 594. — * Rey, p. 123. — * Peyr., p. 133.

Mnms, nitidus, thorace (in medio plus minusve nigro-vittato), capite

antice, antennarnm basi, tihiis 4 anticis parlim, elytrorumque apice fla^

vis ; antennis mediocribus- — c?. Elytris ad suturx apicem hand oblique

incisis plicatisque ;
antennis rufis. — Long. 2 a 3 mill.

c?. Bronze, parfois avec un reflet d’acier, brillant, pubescence blanche

serrde, noire rare. Tdte jaune a partir de I’dpistome, cette couleur re-

montant sous les yeux
;
front ddprime, largement sillonnd au vertex

;
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palpes k dernier article obscur
;
antennes atteignant la moitid des dlytres^

a articles pen epais, obconiques, toutes rouges avec les deux premiers

articles taches de noir par-dessus. Corselet transverse, rouge avec une

large bande noire centrale longitudinale
; tr6s finement et trds densd-

ment pointille. Elytres paralleles, bronze bleuatre, pointillds trds dru,

avec leur sommet tres largement jaune, plissds transversalement, mais

non obliquement; au contraire, la suture s’avance anguleusement;

munis de deux appendices noirs : Tun lincaire, I’autre foliacd
;
Tangle

sutural lui-mdme largement noir. Pattes noires, les quatre tarses ante-

terieurs et leurs tibias, moins leur base, jaunes.

?. Antennes noires, moins une partie des 4 premiers articles, attei-

gnant le tiers des dlytres ; ceux-ci entiers au sommet
;
tibias un peu

obscurcis.

On rencontre assez souvent, surtout dans les pays septentrionaux,

une varidtd (infuscatus) chez laquelle la bande mddiane thoracique

s’dlargit au point de ne laisscr sur les bords qu*un galon rouge, sou-

vent obscurci au milieu ; dans le mSle, chaque article antennaire porte

une petite tache noire.

Trds voisin de A. pulicariusy ii s’en distingue par son duvet plus

fourni, sa taille plus petite, ses antennes plus courtes, ordinairement

toutes rouges, la ponctuation gendrale du corps plus visible, les quatre

tibias anterieurs rouges et la plicature des dlytres du male non oblique.

La larve, d’aprds Duval, vit, sous Tdcorce des Ormeaux, aux depens

de Scolytus multistriatus, L’Insecte parfait est abondant un peu partout

en Europe
;
en France, il remonte jusqu’a Textrdme nord.

11. A. alticola Ab. — Axinotarsus alticola Ab., Nat Skit, 1882,

p. 138.

Cyaneus, nitidus, ore^ antennis, thorace latenhus, elytrisque apice fla-

vis, tibiis, tarsisque anticis, testaceis, antennamm dimidia parte in

femina infnscata, — Long, cf 2 mill.; ? 2 1/4 mill.

c?. Noir brillant, avec les elytres d’un bleu mdtallique, pubescence

grise avec des polls noirs herisses. Front deprime, avec un sillon trans-

versal assez profond
;
noir, sauf le dessous des yeux jaune; dpistome et

labre jaunes, ce dernier tachd de noir; palpes et mandibules noirs.

Antennes de la longueur de la moitie du corps, jaunes avec le 1«^ article

noir
; celui-ci obconique, un peu epaissi au sommet, 2* court, 3* deux
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fois plus long que le precMenl, obconique, 4* plus court et de mdme
forme, les autres subcylindriques. Corselet tres convexo, transversal,

un peu plus etroit a la base, tr^s etroitement bord6 de rouge sur

les cotes, cctte bordure im peu plus largo vers les quatre angles,

^llytres ayant lour cinquieme postcricur jaiine, plisses et replies au

sommet, tronques carrement an bout, le dessoiis du pli superieur muni
d’une petite epine noire, dirigee en bas, et le pli inferieur muni au bord

apical d'un appendice noir bilobe. Epimeres mcsothoraciques pales.

Segments de rabdomcn hordes de jauno. Pattes noires, avee les tarses

plus Clairs, ceux do la deruiere. paire beaucoup plus fences, et les tibias

anterieuT
'
jaunes, intermediaircb bruns et postorieurs noirs.

?. Epistome, labre et bord anlerieurs du front jaunes
;
parfois pour-

taiit le labre est plus ou moins tacbe de noir. Front plus egal. Antennes

plus epaisses, plus courtes, rembninies des la base par-dessus et enti^-

rement a parUr de limr moilie. Bordure du corselet reduite a une tache

le long dos cotes aux angles postorieurs. Elytres entiers au sommet avec

leur tache beaucoup plus petite.

Ehden (Liban). Decouvert par Piochard de la Brdlerie.

Je no sais si je suis dans le vrai on appariant ainsi les sexes : il est

certain quo la femclle so distingue incontestablement de celle du pre-

cedent par son corselet tache seulement aux angles posterieurs, ses

antennes plus massives, a articles 3-4 anguleux et non arrondis au

sommet. D’autre part, le male est tellcment voisin de celui de A, mar--

ginaliSy que je no vois, pour les dislinguer, que son duvet blanc presque

invisible et ses antennes uu peu plus robustes
;
peut-6tre ce male est-il

un vrai A. marginalis, et A. alticola n’est-il connu de moi que par la

femelle; pourtant, les deux sexes ont etc pris ensemble et leur triss

petite taille semble justifier leur rapprochement. Videant nepotes /

12. A. brevicornis Kr. — Malachius brevicornis Kr., BerL ZeiLj

1862, p. 270. — Axinotarsus brevicornis * Peyr., p. 134.

Ater^ opacuSy thorace (in medio nigro-vittato), ore, antennarum 2-3

artkulis subtus, elytrorumque apice,
'
flavis ; antennis brevissimis, —

c?. Elytris apice rotundatis plicatisque. — Long. 2 a 3 mill.

(?. Noir ardoise, terne, convert d’une pubescence pruineuse blanche

serree voilant le fond des teguments, et portant seulement deux ou

Irois soies noires peu visibles sur chaque elytre, T6te toulo noire, peu

Anu. Soc. ent. Fr., 1890. — Mai 1891.

40
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impressionn^e^ ^pistome et dessous des yeux jaunes
;
palpes noirs

;
an-

tennes aussi, sauf le sommet du premier article et le dessous des deux

suivants ;
n’atteigoant pas la moitid des clytres, epaisses, noueuses, h

articles 2-7 triangulaires, les suivants coniques. Corselet transverse,

roux avec une grande bande discoidale mediane noire
;
un peu briilant.

Elytres mats, paralldles, imponctuds, arrondis au sommet, largement

taches de jaune a cet endroit, et plisses en travers
;
de ce pli sort un

appendice noir, auriculiforme, pointu en haut. Pattes noires.

Antennes moins dpaisses, atteignant le tiers des dlytres
;
dpistome

obscur
;
elytres entiers au sommet

Distinct de tous les precedents par la couleur terne et noire des

dlytres, la bridvetd des antennes, Tabsence de soies dressees. La dispo-

sition de ces soies indique leur importance; car, sur les sujets bien frais,

on en distingue a chaque dlytre trois placees toujours aux mdmes en-

droits : la !'• sur I’dpaule, la 2* sous I’dpaule, la 3* un peu avant le

milieu de Tdlytre. Cette conformation est invariable.

Pas trds rare sur plusieurs points de TAlgdrie : Teniet-el-Had, Lam-

bessa, Tlemcen, Alger, Perregaux, Edough; Tunisie, jusqu'a Galsa,

Touzer et Degach (Sedillot) (1).

13. A. tristiculus Kr. — Axinotanm tristiculm * Kraatz, Berl.

ZeiL, 1866, p. 267. — UAbeille, XII, p. 10. — brevicornis var.

Peyr., p. 134 (species invisa).

Viridi-xneus, fere opacus, thoracis angulis posticis solis, ore, anten-

narum tribns primis articulis subtus, elytrorum apice, flavis ; antennis

brevibus* — c?. Elytris apice rotunde incisis plicatisqm. — Long. 2 1/2

mill.

(?. Vert bronzd, presque terne, convert d’une pubescence blanche

fine et serrde et de soies noires dressdes assez nombreuses. Tdte fine-

ment sillonnde, dpistome et dessous des yeux jaunes
;
palpes noirs

;
an-

tennes ddpassant legdrement la moitid des elytres, dpaisses, a articles 2-4

triangulaires, les autres coniques, allonges; les 4 premiers articles

rouges tachds de noir, les suivants rougeatres h reflet bronzd. Corselet

transverse, fmement et densement pointille, entidrement bronzd, sauf

la partie rdfldchie des angles postdrieurs jaune. dlytres paralldles, un

(t) Cette esptee a 4t^ d^crite par le D' Kraatz d’aprds un exemplaire m41e

d'Andalousie (Staudlnger).
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peu ondul^s, largement tach^s de jaune au sommet, qui est curvilin&i-

rement incis6 et pliss6
;
de ce pli naissent un appendice auriculiforme

noiralre et une lanifere de mfime couleur. Patles noires, tarses plus

Clairs.

Inconnue.

Grace a I’amabilite du D** Kraatz, qui m’a g^ndreusement offert son

type unique, j’ai pu etudier a fond cettc cspto, voisine, a coup sdr,

dc la prdcedenle par son corps presque mat, mais non moins sdre-

ment differcnte, malgre les reunions effectuees par mes devanciers. Les

articles des antennes sont plus allonges, ces organes plus rouges
;
la

couleur du corselet, la presence de soies assez nombreuses sur les

elytres, leur plicature toute dififdrente, la suture presentant un angle

en retrait au lieu d’un angle avance, no peuvent laisser subsister de

doute.

Un seul mMe Irouve en Espagnc: Sierra-Nevada, par M. le D' Kraatz.

EsPiiiCE m Maoere.

14. A. militariB Woll. — Malachitis militaris WolL, Mad,, 1854,

p. 245, 189. — Mars., Add, Mon, Peyr., p. 288.

Long. 3,6—4,6 mill. — Etroit, lineaire, oblong, luisant, d’un noir

profond, avec un obscur reflet verdatre, v6tu d’une fine pubescence

cendrde. Tete convexe poslerieurement. Corselet d’un roux clair, avec

une tache obscure au milieu du disque, qui manque rarement. Elytres

d’un roux clair au bout. Mesothorax roux. Base des antennes et pattes

antdrieures ordinairement d’un brunatre tr^s obscur.

Ressemble beaucoup pour I’aspect et les couleurs a A, ruficollis; il en

difffere par ses pattes et surtout ses antennes beaucoup plus courtes, par

ses tarses et ses jambes d’un roux ayant une tendance a devenir plus

clair, par son corselet moins transverse ou plus dtroit par derri^re,

avec une tache noire longitudinale au bas du disque et ses elytres

presque sans apparence do poils noirs dresses.

Madere, Funchal. — (Ex Wollaston.)

Je ne crois point me tromper en rattachant cette espece au genre

Axinotarsus.
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Section. MAUCHIAIRES.

A, Membrane des ongles bien visible.

Z?. Corselet forlement retreci a la base et au moins aussi

long que large XVI. Cyrto^um.

Corselet non visiblement retreci a la base (1).

C, Palpes maxillaires a dernier article acumiue, fusiforme,

a peine tronque.

D. Antennes non inserees en avant d'une ligne ideale

preoculaire XV. Alalachius.

D*. Antennes inserees en avant do cette ligne

XVIU. JlnthocomuB.

C\ Palpes maxillaires a dernier article largement tron-

qud XIX. Ceraphcles.

A\ Membrane des ongles invisible XVll. Chionotopus.

Les genres de cette section sont presque tons artificiels : seuls, les

Chionotopus se font remarquer par leiirs ongles sans membranes, carac-

tbre explique et confirme par leurs singulieres habitudes, et les Cera-

pheles par la forme exceptionnelle do leurs palpes. Quant aux Cyrtosus

et Anthocomus, on verra plus loin que ce sont de simples divisions

destinees a emonder le plus possible le genre Malachius, qui, si restreint

qu’il soit, contient encore uu nombre d’espbees relativement conside-

rable.

Genre XV. Malachlus Fabr. — Etyra. (JiaXaxos, mou. —
- Malachius

Fabr., Syst. Ent., p. 207. — Erich., Entom,, p. 65. — Kiesw.,

Nat., IV, p. 578. — Lacord., Gm., IV, p. 385. — J. Duv.,

Gen., Ill, p. 174. — Roy, VesicuL, p. 34. — Peyr., p. 32; —
caeter auctor. — Clanophilus Mots. — Cantharis Lin. (pars),

Syst. Nat., ed. X, p. 400. — Telephorus Do Geer, Ins., IV,

p. 73, 6, t. 2.

Antennae iUarticulatse, juxta oculos insertse. — Clypeus transversus,

(1) 11 cst exceptioniiellement retreci a la base chez Malachius strangulatus

;

mais on reconnaitra facilement, ^ son corselet tr^s transversal, que cette esp^ce

ne peut appartenir au jjenre Cyrtosus.
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coriaceus. — Palpi maxillares articulo ultimo secundo subsequali aut

longiore, fusiformi. — Tarsi in utroque sexu S-articulati, articulis sim-^

plicibus. — Membrana medium unguiculi superans, — Thorax ad basim

hand perspicue angustior, semper latior quam longior (1).

Corps do forme irbs variable, allonge, a sculpture et a villosite tres

variables aussi.

Femtlles taiitol ailees, tantdt apteres.

Tete transverse. Episloine et labre comes, de forme parfois variable,

m(>me chez les individus d’liiie nuMue espece. Maiidibules bident6es au

sommei. Palpes maxillaires niiformes ;
leur avant-dcriiier article plus

court que le 2° et quo le 4^
;

ce dernier fusitorme, un peu plus long

qiie le precedent, tres legeremerit Ironque a son somrnet. Palpes labiaux

coiistniits sur le memo plan. Antennes insen'ies entre les yeux, en ge-

neral plus oil moins longues, dejiassanl parlois le sommet des dlytres,

tres rarement s’arretaut au bord infericur du corselet; prdsentant toutes

les formes : pectiriees, dentees, filiformcs, avec les premiers articles

parfois dilTormes, rarement ce sent les derniers qui se singularisent.

Front plus ou moins impressionne, creusc parfois sous les antennes

d’une rigole transverse profonde, parfois cornu, ou portant un tuberculo

vein.

Corselet toujoiirs transversal, non visiblement retried a la base, der-

nier caractere cepoiidant qui so rencontre exceptionnellement chez

M. strangnlatus

;

les angles sent arrondis, les posterieurs plus ou moins

reflexes.

Ecusson transverse, tronque-nrrondi a son sommet.

Elyires toujours allonges, mais tantdt oblongs ou ovoides, tantdt pa-

ralleles; en general, portant line double vestiture : la premidre toujours

blanche, courte et coucliee
;

la soconde, qui manque parfois, noire et

herissee, blanche par exception dans une espdee
;
do couleur tres va-

riable, tantdt rouges avec des dessins noirs, lanldt verts ou bronzds,

pares ou non d’une tache apicale
;

leur sommet est ou simple, ou, chez

certains males, ouvrage tres dissemblablcmenl.

Pieds minces, a tibias posterieurs plus ou moins courbes, parfois tran-

chants. Tarses toujours simples, a crochets ne depassant gudre leur

membrane.

Ventre a intersections membraneuses
; dernier segment sillonnd chez

les males.

(1) M. strangulatus seui a le corselet rdtrdci k la base, mais transversal.
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Les Malaehius constituent le genre type et le plus nombreux des Ma-

lachides
;
ils paraissent surtout propres a TEurope et aux contras limi-

trophes ; peut-^tre le nombre des espbces que Ton connalt comme pro-

venantdes pays loinlains est-il destind h augmenter consid^rablement?

Du temps de Peyron, notre zone en comptait 52 (defalcation faite des

fausses espfeces)
;

j’en dnumbre ci-aprfes 95 ; et il est a croire que les

recentes ddcouvertes sont loin d’etre le dernier mot de la science.

Les males sont encore assez aises a separer ; mais il est loin d’en Stre

de mSme pour les femelles, qui se copient tenement dans leurs signes

plus modestes, qu’il est souvent difficile de les differcncier. Aussi, au

lieu de baser mes groupes, comme tous mes prdddcesseurs, sur la pre-

sence ou I’absence des ornements dlytraux des males, ce qui ne per-

mettait de reconnaltre, d’apres les tableaux, aucun individu apparte-

nant a Tautre sexe, j’ai cherchd, pour caractdriser mes coupes, des

particularity qui soient Tapanage des deux sexes, et, en t^te de chacun de

mes groupes, j’ai rddige, souvent, je Tavoiie, a grand’peine, un tableau

pour les mMes et un autre pour les fcmelles. On me fera peut-Stre

observer qu’il est parfois difficile de savoir a quel sexe on a affaire
; je

rdpondrai que la fente longitudinale du dernier segment abdominal est

le caractfere exclusif des males
;
mais que, sans y avoir recours, on

reconnaltra sfirement le sexe du sujet a ctudier a Tabsence ou a la pre-

sence d’une quantity de details accessoires ; elytres ouvrages au sommet,

tftte excavde ou parcourue par une rigole, antennes a formes accusees,

a 1*' article surtout renfle
;

voila des signes caractdristiquos pour les

mfiles. S’il restait le moindre doute, on n’aurait qu’a parcourir Tun

aprbs I’autre les tableaux dcs deux sexes
;
un des deux resultats dvi-

demment errond prouverait la justesse de I’autre. Quelques rares

espdces presentent des varidtds rentrant dans un autre groupe que celui

des types
;
on les trouvera mentionnees Ih ou les dgarent leurs signes

aberrants
;
mais leur numdro d’ordre permeltra toujours de les rapporter

a la place occupde par la description des types normaux.

Pour faciliter la ddtermination des espdces nombreuses de ce grand

genre, je les rdpartirai en quatre groupes :

(Nota. Je fais abstraction, dans les indications sur les groupes, de la

tache apicale des dlytres.)

Groups. {Cardinales) Elytres, au moins en partie, rouges.

2* Groups. (Limbati) Elytres mdtalliques. Bords latdraux du corselet

rouges ou jaunes.
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Gboupe. (Decorati) l^lytres m^taliiques. Angles ant^rienrs ou post^*

rieurs du corselet seuls rouges.

Groupb. {jEneicolles) jSlylres et corselet m^talliques, concolores.

Le 1®' groupe (Cardinales) peut se scinder en trois subdivisions :

1**® SUBDIVISION. Corselet horde lateralement de rouge.

Tableau des males.

A. Elytres tout rouges, sans tache 1. rufus.

A \ filytres en partie bronzes, au moins autour de Tecusson.

B. Antennes a 2® article fortement prolonge en dessous. .

.

2. erythropterus.

B\ Antennes normales.

C. Antennes noires.

D. Elytres metalliques, entoures de rouge 3. Abeillei.

D\ filytres tout rouges, sauf une tr5s petite tache scu-

tellaire 4. cocoineus.

C\ Antennes en partie rouges.

D. i^Iytres plisses au bout 7. versicolor.

D\ ISlytres simples au bout.

E. Quatre cuisses posterieures en partie rouges

—

5. flammeus.

E\ Ces cuisses toutes noires 6. judex.

Tableau des femelles.

A. ^llytres rouges, sans taches 1. ruftxs.

A\ l^lytres en partie bronzes, au moins autour de I’ecusson.

B. Elytres metalliques, entoures de rouge 3. Abeillei.

B\ Elytres rouges, avec une tache scutellaire.

C. Antennes toutes noires 4. ooooineus.

C\ Antennes en partie rouges.

D. Toutes les cuisses en partie rouges 5. flammeus.

D\ Toutes les cuisses noires.
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E. Quatre tibias ant^rieurs (plus ou moins) rouges. 6. judex.

E\ Tibias noirs.

F, Antennes ferrugineuses, sauf partie du i®** ar-

ticle 7. versicolor.

F\ Antennes bronzces, sauf partie des quatre pre-

miers articles 2. erythropterus.

2® SUBDIVISION. Corselet metallique, sans hordure, ni tache»

Tableau des males et des femelles.

A. filytres en majeure partie metalliques. Antennes flabcll^es

ou dentces 8. sex-plagiatus.

A Elytres en majeure partie rouges. Antennes simples.

B. Base des dlytres seule metallique 9. Fausti.

B*. Tache basale descendant le long de la suture jusqu’a la

moitio 10. basalis.

3® SUBDIVISION. Corselet tache de rouge aux angles anterieurs.

Tableau des males,

A. lElytres plissds au bout 11. heliophilus.

A \ Elytres simples au bout.

B. 2® article antennaire seul fortement prolonge en dessous.

C. Tache seutellaire s’arrStant tr^s pr5s de Tecusson. . .

.

12. Scutellaria.

C\ Cette tache prolongce au moins jusqu’a la moitie de la

suture.

D. Une tache metallique sur le disque des elytres

13. gethsemaniensis.

D\ Pas de tache discoi'dale sur les elytres.

E\ Un duvet blanc fourni, donnant aux 6tuis un as-

pect farineux 14. hastulifer.

E, Ce duvet nul ou peu visible.

F. Une grande tache iriangulaire, basale, a cdt^s

obliques 15. semiaeneus.
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F\ Tacho scutellaire ^troite, prolongee lin^re-

ment le long do la suture.

G. 3® article antennaire coupd carrement par des-

sous 18. truncaticornis.

G\ Get article aigu ou arrondi en dessous.

IL 2® article etroitement prolonge, tronque au

bout 16. montanus.

//’. Get article en lobe assez large et arrondi.

.

17. ephippiger.

B\ Antennes n’ayant pas leur 2® article seul forlement pro-

longe.

C. Elytres rouges, avoc la suture et le bord externo mc-

talliques 19. Mariae.

C’. Elytres (plus ou moins) metalliques, mais a bord ex-

tome rouge.

D, 2® article antennaire au moins deux fois moins long

quo le 1®®.

K. 5® article absolument en massue ..... 22. rubidus.

E\ Get article coupe horizonlalement en dessous.

F. 2® article mince, long, en arc do cercle. . 20. dama.

F\ Get article nettement securiforme 21. carnifex.

D'. 2® article antennaire subegal en longueur au l®^

E, 3® article antennaire prolonge on dessous, mais

non ou a peine recourbe en arriere. ... 24. Heydeni.

E\ Get article en crochet tres forlement recourbe en

arribro.

F. Go crochet assez dpais.

G. 8-9 articles antennaires simploment obco-

niques 23. securiclatus.

G\ Ges articles a extremite inf^rieurement aigue

et dentiforme 26. Faldermanni.

F\ Ge crochet capillariforme au bout 25. seneus.

Tableau des femelles.

A. 2® article antennaire court, noduleux.
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B. Bord exteme de I’^lytre (plus ou moins) bronze.

C, Tache laterale bronz^e, se iiant k la suturale vers le

milieu de Telytre 13. g^ethsemaniensis.

C\ Cette tache dtroite, longeant le bord externe parallWe-

ment a la suture 19. Mariee.

Bord externe de I’dlytre rouge.

C. Un duvet blanc, fourni, donnant aux dlytres un aspect

larineux 14. hastulifer.

C\ Ce duvet nul ou peu visible.

Z>. Une grande tache triangulaire, a cotds obliques, de

la base aux deux tiers de Telytre.

E. 3* article antennaire triangulaire, court. 15. semieeneus.

E\ Get article trfes allonge, cylindrique.. 11. heliophilus.

D\ Cette tache trfes courte ou lindaire le long dela su-

ture et mSme souvent dilatee dans le bas.

E. Tache scutellaire triangulaire occupant la septi^me

partio des etuis 12. Scutellaria.

E\ Cette tache lindaire ou spatulilorme, depassant au

moins le tiers des etuis.

F. Cette tache dilatde dans le bas (spatulilorme).

G. Tibias anterieurs concolores, saul la corbeille

apicale 21 . carnifex.

G\ Ces tibias a moitie jaunos.

H. 3® article antennaire subegal au 4®. Corse-

let bronze 16. montanus.

H\ Get article plus court que le 4®. Corselet

vert-bicu 17. ephipp%er.

F\ Cette tache parall^le ou amincie dans le bas.

G. Cette tache atteignant au plus le milieu des

elytres. Tibias anterieurs jaunes 20. dama.

G\ Cette tache atteignant les deux tiers des dly-

tres. Tibias concolores.

JL 3® article antennaire dchancrd au cdtd ex-

teme 18. trunoaticornis.

H\ Get article subarrondi au c6t6 externe. • .

.

‘ 22. nibidua.
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A\ ^ article antennaire tr^s long, 4galant presque le

B. article antennaire tr6s mince et tr^ long.

C. Articles antennaires trhs minces, m6me le 1®**. 24. Heydeni.

C\ Articles assez ^pais, notamment le 1®** 25. aeneuci.

B\ 3® article antennaire epais ou triangulaire.

C. Articles antennaires epais, a extremity mousse

23. securiclatus.

C*. Ces articles triangulaires, a angles accuses. 26. Faldermanni.

1®*^ Groupe. Cardinales.

i. MalachiuB rufus 01. — Malachius rufus 01., EncycL meth,, VII,

p. 611. — Fabr., Ent. SysU, 1, 1, p. 222. — Er., p. 77. — Kiesw.,

p. 587. — Duv., Gen., Ill, pi. 42, fig. 207. — Rey, p. 39, pi. 2,

fig. 1 et 2. — Peyr., p. 87.

MneuSf thorace (in medio nigro limbato) elytrisque et ventre (nigro^

punctata) f rufis ; capite antice, antennarum articulis infra, tibiis anticis

apice tarsisque, flavis. — c?. Antennis serratis, elytris apice plicatis ap-

pendiculatisque. — Long. 6 a 8 mill.

(?. Bronze noiratre, assez mat, large; pubescence double (1). Front

impressionne et portant une fossetto entre les antcnnes
;
jaune a partir

de cet endroit, cette couleur coupee droit. Dernier article des palpes

noir, les autres jaunes. Antcnnes atteignant la moiti^ des elytres, 1®' ar-

ticle conique, 2* court, 3® et suivants dentes en scie
;

noires, avec tons

les articles taches de jaune en dessous, sauf les deux dcrniers. Corselet

transverse, angles trfes arrondis
;
rouge, avec une largo bande noire md-

diane qui n’atteint pas le sommet, mais qui part de la base. Elytres

mats, tout rouges, avec I’ecusson seul noir
;
gelatineux, plisses trans-

versalement au sommet
;
bord supdrieur de ce pli bidente ot garni de

quelques poils noirs, infdrieur en angle assez aigu, dmoussd et pileux

;

dans ce pli, une lanidre noire, tordue, longue et appointee. Ventre

rouge, tachd latdralement de noir sur chaque segment. Pattes noires,

tibias anterieurs en grande partie jaunes, tarses de ces pattes aussi.

?. Antennes plus courtes, moins fortement dentdes, 2®, 3® et parfois

(I) Je prdviens que, pour tous les Malachius, lorsque j'emploierai cette

expression abbrdviatiTe, je Toudrai parler d’une pubescence blanche assez dense

et de poils noirs dressds.
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4® articles seuls tach^s de ferrugineux en dossous. Elytres entiers.

Venire bronze ;
pattes aussi, moins les tarses et le sommet des tibias de

la 1^* paire.

Lo seui Malachius qui ait les Elytres tout rouges.

France meridionale : Apt !, Marseille!, Hy?3res!, Nice!, Corse!. —
Algerie : les trois provinces. Tunisie, jusqu’a Feriana (Sedillot) et Kai-

rouan (Abdul-Kerim). -- Abondant.

Je Tai obtenu de lianes de Vignes sauvages et de tiges de Ronces.

2. M. erythroplerus Er. — Malachius erythropterus * Er., p. 68.

— Baudi, Berl. ZeiL, 1871, p. 63. — Peyr., p. 64.

Yiridis, capite antice et antennarum basi flavis, thoracis lateribus ely-

trisque pallide rufis, his macula triangulari circa scutellum viridi. —
c?. Antennarum articulo 5® infra producto, securiformi. — Long. 6 mill.

c?. Vert brillant, a double pubescence, la noire rare. Front cntiere-

ment impressionne avec ime fossette enfoncee
;
epistome retrousse (?) et

muni d’un faisceau de polls
;
devant de la tote jaime jusqu’au-dedans

des yeux et jusqu’au dela de I’insertion des anteiines
;

la couleur me-
tallique s’arn^tant au dela de leur insertion (?) ;

palpes noirs avec les

articulations jaunes. Antennes a 1” article epaissi au sommet, 2® court,

fortement prolonge en fer do hache par-dessous, garni de poils raides

loufTus, 3* plus do deux fois aussi long que le 2% presque cylindrique,

ainsi que les suivants
;
elles sent noires avcc les 7 premiers articles

jaunes en dessous. Corselet transversal, largemont borde de jaune late-

ralornent, cette bordure echancree en dedans. Elytres rouge pale, avec

une tache iriangulaire autour de Teciisson, d'un vert bronze; un peu

impressionnes a rextrcmite en dedans. Pattes noires, tarses anterieurs en

majeure parlie testaces.

Devant de la tete jaune, sans prolongement do la couleur metal-

lique entre les antennes
;
palpes noirs, testaces au milieu. Antennes a

2* article court, deux lois plus court que le 3% sommet des 1" et 4" ar-

ticles et 2* et 3* en entier, jaunes. Pattes concolores.

Mdsopotamie I (Erichson), Syrie. — (Ex Baudi.)

Je ne connais point le male de cette esp6ce dont j’ai reproduit la des-

cription d’apr^s Peyron ;
on reraarquera quo certains points sont am-

phibologiques. Le sujet de la collection Reiche, sur lequel est basee cette

description, n’a pu ^tre retrouve par M. Bourgeois. D'autre part, le type

d’Erichson que j'ai eu entre les mains est une femelle ;
quant au mMe
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mutil6 et sans antennes que cet auteur lui attribue dubitativement, il

n’y aurail rien d’impossible qu’il falldt le rapporter k mon judex. Quoi

qu’il en soit, Tespece est tr^s daire et bien dislincle des autres.

3. M. Abeillei Bauduer. — Malachim Abeillei * Baudiier, Ann. Soc.

ent. Fr., 1874, Bull., p. clxiv. —• Peyr., p. 48.

Yiridi’-auratus, thoracis lateribus elytrorumque marginibus externo et

apicali late ru/is; capite anticeflavo. — c?* Antennis incrassatis, 4-7 ar-

ticulis infra emarginatis, 7 primis flavo subtus rnaculatis ; elytris inte-

gris. — Long. 4 1/2 a S 1/2 mill.

c?. Vert, parfois dore, peu brillaiit, pas largo
;
pubescence double.

Front impressionne, lo devarit jaunc, cetto couleur commencant au-

dessous des antennes et coupee droit eii haul
;
palpes jaunes, chaque

article noir a la base, le dernier en entier; antennes atteignant la moitic

des elytres, !•' article subeylindrique, plus epais au sommet, 2® court,

3® triangulairo, les suivants torteincnt ovidds par-dessous avec leur

angle inlero-apical avance, verdfitres, les 7 premiers taches de jaune

au sommet par-dessous. Corselet transverse, rouge
;
une large bande

verte a cotes droits au milieu, partant de la base et toucharil presque

lo sommet. Elytres allonges, verts avec une large bande rouge, nais-

sant de la base do I’elytre, retrecie sous Tepaule qu’elle contourne, puis

large et parallele de la jusqu’a I’angle sutural
;
entiers au sommet. Ventre

rouge avec des taches vertes sur les cotes des segments. Pattes vertes

;

tarscs anterieurs plus ou moins testaccs.

?. Antennes noires, minces, a articles obconiques, depassant peu la

base des elytres.

Isold dans tout le genre par sou corps tout entier, son corselet et ses

elytres largement hordes de rouge.

Une de mes plus charmanles trouvailles : je ne I’ai pris qu’a Jaffa

(Syrie), oii il n’est point rare sur les Composees et les Euphorbiacees,

dans les terrains incindres par le soleil.

4. M. coccineus Waltl. — Malachius coccineus Waltl, Isis, 1838,

p. 455. — JJAbeille, VI, p. 39. — Er., p. 68. — Kiesw., p. 580.
p— Peyr., p. 48.

Niger, sxpe xneus, capite antice, thorace (vitta lata media nigra) ely-

trisque rufis, circa scutellum anguste nigro-maculatis. — d*. Primo
antennarum articulo valde incrassato, fronte tuberculata, longe in hoc

tuberculo rufo-villosa. — Long. 4 1/2 a 5 1/2 mill.
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cf. Noir, souvent bronze, mat, ailong^, pubescence double; Front

avec un sillon transversal entre les yeux, muni entre les antennes d’un

tubercule termini par un long faisccau de polls roux penchd en avant

;

jaune a pariir de la base des antennes, cette couleur dchancrde par celle

du vertex
;
palpes noirs, antennes aussi

;
celles-ci alleignant a peine le

premier quart des elytres, a 1““ article tr6s renfle de la base au sommet,
2* court, les autres obconiques, a angles accuses, assez minces. Corselet

leg^rement transverse, a cotes un peu droits, rouge, avec une large

bande m^diane noire, a cotes droits, cette bande partant do la base et

atteignant le sommet, rarement s’arr^tant avant le sommet (var, abbre--

viatus). Elytres rouges, mats, marques d’une tres petite tache triangu-

laire noire autour de Tecusson, entiers au sommet. Ventre noir, tachd

de rouge lateralemcnt sur les premiers segments. Pattes noires.

Couleur noire du vertex un peu plus avanc^e et tcrmin^e carre-

ment. Front normal. Antennes minces, a articles plus courts.

Repandu dans tout 1 'Orient, depuis Constantinople (Erichson) jusqu’en

^gypte. Smyrne !, Adalie 1, Mersina I, Alexandrette !, Beyrouth I, Jaffa !,

Jerusalem!, Tiberiadel, Ramleh, pres Alexandriel, Le Cairel, Chypre

(Truqui). Surtout ses les fleurs des Compos6es.

5. M. flammeus Ab. — Malachites flammeus * Ab., NaL SiciL, 1882,

p. 110.

FulvO’-rufus, vertice, medio thoracis, macula scutellari, parte pedum
et antennis fere totis, ceneis, — (?. Elytris integris apice

;

!• antema-

rum articulo cylindrico, incrassato. — Long. 4 a 4 1/2 mill.

c?. Mat, un peu plus brillant sur la t6te et le corselet
; a double pu-

bescence
;
corps allonge. TOle a peu pres de la largeur du corselet

:

front l^gerement impressionne transversalement, leg^rement bisillonne

entre les yeux, carene entre les antennes, epistome fortement saillant

au point du contact avec le front, transversalement creuse en avant

;

enti^rement jaune, sauf le vertex qui est d'un bronze verdatre, ainsi

que le sommet des mandibules ; la couleur bronzee s'arr^le au-dessus

des antennes et s’avance a peine au milieu sans atleindre la ligne qui

passe par le point d’insertion des antennes. Palpes jaunes. Antennes

ddpassant a peine le premier tiers des elytres; !•' article fortement

6paissi, termine carrement et arqud par-dessous, 2* pyriforme et nodi-

forme, 3® 6galant le 1*', ^chanerd par-dessous el renfle au bout, 4® de

m^me forme, mais plus court, 5® et 6* profonddment creus^ par-des-

sous, 7* et 8® de moins en moins, les suivants filiformes; elles sent
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jaunes avec les 2 premiers articles tach6s de mdtalliqae par-dessus.

Corselet k peu prfes carr6, k angles trfes arrondis, rouge jaune avec une

bande m^tallique occupant moins du tiers de sa surface et s’dtendant

sur le milieu de son disque, de la base aux irois quarts ant^rieurs> oi)

elle est terminee d’une manifere arrondie. ^lytres d’un roux jaune,

entiers au sommet, omes d’une tache triangulaire autour de Tecusson,

et dont la base atteint ou depasse le milieu de la base de chaque elytre.

Dessous du corps metallique, les segments venlraux bordds largement

de jaune. Pattes jaunes, sauf Textrdme sommet des cuisses antdrieures,

la 2* moitid des intermediaires, les deux tiers des postdrieures, et tous

les tibias qui sent metalliques. Tarses plus ou moins tachds de cette

couleur.

J. Antennes plus minces et plus courles, simples avec leurs 4* et

5* articles a peine dchancrds par>dessous; front et dpistome beaucoup

moins indgaux.

Syrie!, sans autre indication. (P. de la Brdlerie.)

Ressemble, a premidre vue, a M. coccinem Waltl
;

la couleur des an-

tennes, des pieds et de la tdte i’en diifdrencie tout de suite.

6. M. judex Ab. — Malachim judex * Ab., Rev. d*Ent., 1885, p. 7.

Viridis, thoracis lateribus elytrisque, macula longa excepta, capite an-

tice, et pedum majoreparte, rufis.— c?. Elytris antennisque simplidhus;

1® arUculo antennamim quadrato. — Long. 5 a 5 i/2 mill.

cJ. Peu allongd, a double pubescence. Tdte verte jusqu’a Tdpistome,

celui-ci renfle
;
lout le devant, palpes et mandibules, sauf le sommet de

celles-ci, rouges, cette couleur remontant jusque sous les yeux. Front

impressionne transversalement entre les yeux. Antennes atteignant k

peu prds le tiers des dlytres, assez dpaisses, a I®** article renfld et

quadrangulaire, 2* petit, cupuliforme, 3* triangulaire, une fois et

demie long corame le premier, 4* et 5® obconiques, 6® a peine dvidd

par-dessous et un peu prolonge au sommet, 7* a 10* subtriangulaires,

11® allongd ;
elles sont noir es, sauf le dessous des neuf premiers articles*

Corselet transversal k c6tes subarrondis, vert, sauf les bords latdraux

qui sont assez largement rouges, surtout aux angles antdrieurs, cette

couleur tournant un peu au jaune aux angles postdrieurs. l^lytres

allbngds, subparalldles, entiers au sommet, rouges, peu brillants, ornds

d’une tache scutellaire mdtallique, cette tache triangulaire et proiongde

jusqu’au tiers des dtuis, dlargie a la base de fa^on k embrasser dtroite-

ment la racine des dlytres. Pieds noirs, sauf les quatre tibias antdrieurs^
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les cuisses anterieures (except^ leur ar^to superieure), les genoux et les

tarses, qui sont jaunes. fipimferes et bords des segments ventraux pales.

Slytres a peine plus dilates au sommet, tSte plus petite, moins

impressionnee, antennes minces et simples.

Bakou I (L. von Heyden.)

11 differe de M. rufus par la presence d’une tache scutellaire, de

M, Abcillei par celte tache petite et ne couvrant pas la majeure partie

des elytres, de M, erythropterus par ses antennes simples chez le male,

de M. coccineus par ses orgaiies en partie rouges, de M. flammms par

ses organes a articles courts et son corselet en majeure partie md-

tallique.

A la suite de sa description de la femellc do M. erythropterus

j

Erichson signale comme etant son male uii individu prive d’antennes et

a palpes non noirs. 11 n’y aiirail rien d’impossible quo cet individu

mulild appartlnt a M. judex. Peyron a domid du vrai mMe de M. ery-

thropterus line bonne description, diffdrant de celle d’Erichson, et je no

puis douter qu’elle ne se rapporte bien a cette espdee a cause de la

couleur des palpes et de ses autres caracteres communs aux deux

sexes
;
mais il ne pent, ce me semble, y avoir doute sur I’espece a

laquelle on doit attribuer le nom de M. erythropterus, la description

d’Erichson s’appliquant certainement a la femelle de Tespece de Peyron.

Quant au male que Erichson lui apparie dubitativement, il ne le

signale qu’incidemmeut et ne lui consacre quo quelques mots que Ton

ne peut qualifier do description.

7. M. versicolor Fald.— d* Malachius versicolor Fald., Faun, transc,,

I, p. 195, pi. 7, lig. 1. ~ $ tricolor Baudi, Ann. Mus. Gen.,

p. 242. — versicolor Peyr., p. 86 (species invisa).

Viridi-auratus, capite aniice, antennis (articulis supra seneo-macula-

Us), tarsis thoracisque angulis posticis flavis; hujus angulis anticis

elytrisque totis, macula scutellari excepta, rufis. — c?. Elytris apice pH-

catis appendiculatisque. — Long. 5 a 6 mill.

cf. Vert tantdt blcuatre, tantot un peu dore, mat, allongd, pubescence

double. Tdte Idgdrement impressionnee entre les yeux, bronzde jusqu’au

point d’insertion des antennes, ou celte couleur s’arrdto carrement
; le

devant jaune
;
palpes jaunes, lo dernier article obscurci

;
antennes attei-

gnanl la moitie du corps, minces, a premier article conique, un peu

renfl6, 2® court, les autres obconiquos, allonges
;
brunes avec le dessous
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des 7 premiers tachd de jaune, mais de moins en moins. Corselet trans-

verse, a cot^s presque droits, bronz^, avec les cotds trfes largement

bordds en avant de rouge, en arriere de jaune, cette bordure entam^e

au milieu par la bande mediane. l^lytres rouges, mats, dlargis dans lo

bas ; sommet plisse transversalement, lo bord superieur de ce pli for-

mant nn angle accuse, Tinferieur biangulcux
;
avec une lani^re sombre

terminee par une soie, et dccombante. Ventre metallique. Pattes aussi,

avec les genoux et les tarses jaunes.

?. Antennes presque cntieremcnt ferrugincuses, le i*** article seui

bronzed, ^lytres plus elargis, entiers.

Perse I.

M. versicolor varie un peu pour la coulour des pieds : sur les deux

males (juc je possede, Tun a les tarses posterieurs sombres, Pautre les

u jaunes. M. Baud! indique aussi les tibias anterieurs comme jaunes au

sommet, contraircmenl a ce qui oxiste sur mes sujets. On pourra recon-

nattre quo ma description differe sur plusieurs points essentiels, entre

autres sur la forme du 1*"** article des antennes, de celle de Peyron qui

ne connaissait pas de vhu notro espece. M. Reilter vient de me commu-
niquer une fcmelle du Caucase, chez laquolle touto la base des elytres

est dtroitement noire. La couleur remarquable des coles du corselet

servira toujours a reconnatlre M. versicolor.

8. M. sex-plagiatus Ab. — Malachius sex-plagiatus
* Ab., Nat.

Sicih, 1882, p. 115.

Obscure viridi-xneus, ore iufuscato, macula duplici humerali et alia

apicali rufis, — c?. Elytris apice plicatis nigroque biappendiculatis

;

antennis flabellatis. — Long. 3 a 3 1/2 mill.

cf. Parallelo, mat, verdatre obscur, plus bronzd sur le corselet, con-

vert d’une fine villosile blanche. Front deprime entre les yeux, bisil-

lonne pr6s de I’insertion des antennes; epistome rougeStre obscur.

Antennes a 1" article court, epaissi de la base au sommet, 2* nodiforme,

transversal, 3® iriangulaire, aussi long que large, a angle du sommet

arrondi, 4® subegal au precedent, plus evide exterieurement, 5* k 10*

longuement flabelles, les lamelles minces, une fois et demie plus

longues que la tige m6me des articles. Corselet finement coriace-rugu-

leux, tr6s transversal, a angles tres arroudis. Elytres aussi larges que

Ann. Soc. eat. Fr., 1890. — Mai 189i.

41
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le corselet, subparall^les, ruguleux
; ornes, outre la tache apicale, qui

est petite et arrondie superieurement, de deux taches d’un rouge orangd

aux epaules : la premiere subarrondie, scpar^e de la base de I’^lytre

par un espace qui dgale son diam^tre, plus rapprochce du bord externe

que de la suture
;
la deuxifeme petite et allongee, placee un peu plus

bas que Tautre, entre celle-ci et le bord externe de I’elytre, qu’elle

atteint ; cette tache s’allonge parfois de facjon a couvrir les bords prfes de

la moilie de la longueur de Telytre. Les elytres sont plisses au sommet

et replies par-dessous
;
de I’interieur du pli sort un mince appendice

sombre recourb^ en dedans comme une faux
; le repli se dcveloppe en

forme d’appendico, a la fa^on des Eb^eus, et se recourbe par-dessous

pour finir par une pointe aigue sous la suture
; ce repli est noir au

bout et sur sa tranche interne. Epimbres, pattes et ventre concolores,

ce dernier ayant ses segments hordes de rouge.

Antennes simplement dentdes ; dlytres a peine dlargis postdrieu-

rement, simples au bout.

Cette remarquable espdce a dtd rapportde de Jericho (Syrie) par P. de

la Brdlerie. Elle semble a premidre vue devoir rentrer dans le genre

Chionotoptis

;

mais la membrane de ses ongles est bien visible et Ten

eloigne. Sa couleur originale ne permet de la comparer a aucune autre.

9. M. Fauati Ab. — Malachius Fausti * Ab., Rev. d'Ent., 1885, p. 7.

Yiridi-ohscurm, capite antice, untennarum articulis basalibus infra,

elytrisque apice testaceis, his rufis, macula lata scutellari xnea excepta.

— c?. Elytris simplicibus, articulo antennarum 2^ infra anguste pro-

ducto, tertio sequentibus multo majore. — Long. 5 3/4 mill.

c?. Vert obscur, peu brillant, a fine pubescence grise couchde, mdlde

de polls noirs hdrissds. Front profondement impressionnd transversale-

ment entre les yeux, avec une fossette au milieu de Timpression,

excavd transversalement derridre Tepistome, relevd entre les antennes

;

devant de la tdte jaune jusqu’d la moitid interne des yeux et jusqu*au

del4 de I’insertion des antennes, la couleur mdtallique descendant entre

les antennes jusqu’au sillon transverse, oh elle est coupee carrement et

frangde de polls blancs
;
mandibules et palpes noirs, sauf le bout du

dernier article de ceux-ci. Antennes a 1®' article fortement dpaissi de la

base au sommet, 2® court, prolongd en dessous en une lame dtroite,

longue, subparalldle, arrondie au bout; 3® du double plus long, obco-

nique, 4* dilatd et comprimd, presque paralldle, plus court que le prd-

cedent, 5« de mdme forme et de mdme longueur, 6* et 7® de mdme Ion-
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gueur, mais plus ^troits, toujours dilates cependant, les autres minces

et longs
; elles sont brunes, sauf le dessous des 6 premiers articles qiii

est jaune. Corselet trfes transversal, tres herisse de poils, k angles con-

colores. Elytres larges, rouges, avec deux cdtes longitudinales plus

jaunes, ainsi que le soinmet, ornes d’une tacho metalliquo brillante, cou-

vrant toute la base et descendant triangulaireinent autour de I’^usson

jusqu’au 6® de la suture
;
enliers au sommet. Epimferes m(3sothoraciques

pales. Paltes et ventre noirs.

Taschkent (Turkestan). Un seul male, que M. Faust m’a g^nereusement

olFcrt. J’cn ai vu, dans la collection Bourgeois, un second male venant

de Perse. Son corselet unicolore I’isole de tous les autres pour ne le

rapprocher que du precedent qui est bien tranche par sa couleur ely-

tralc el ses antennes, et du suivanl.

10. M. basalis Ab. — Malachim basalis * Ab., Rev. d*Enl., 1890,

p. 37.

Atro-cieruleus, capita aiitice, antennarum primis articulis infra, ely-

trisqucy basi et macula scutellari, in sutura prolongata, exceptis, rufis.

Elytris in mare simplicibus et secundo articulo antennarum infra pro-

longato. — Long. 6 mill.

cf . Noir bleu. Tete avec une profonde rigole transversale devant les

antennes, rouge a partir de cel endroit jusqu’au sommet, saul I’c^pistome,

le bout des mandibules et les palpes. Antennes depassant peu la base

des. dlytres, noires avec le dessous des 5 premiers articles jaune

;

1®^ article renfle, obconique, 2® court, prolonge en dessous, presque

carrd, 3® plus long que le 1®^ evide par-dessous, 4® et suivants de lon-

gueur subegale au 3®, subeylindriques. Corselet et elytres lortement

velus de poils noirs dresses
;

le premier tres transversal, a cotes tres

reflexes, d’un noir inoins metallique
;
les elytres larges, courts, simples

au bout, d’un rouge vif, sauf une taclie metallique qui couvre toute la

base etroitement, entoure I’ecusson et s’etend etroitement le long de la

suture jusqu’a la moitie des elytres. On remarque souvent quelques

points noirs dpars Qa et la
;

parfois, la tache basale se dilate cruciale-

menl a son sommet inferieur (var. cruciger). Paltes et dessous du corps

noirs.

?. Pareille au mdle, 2® article antennaire simple, tr^s court.— Mdme
variete.

Arraenie russe : vallee de I’Araxe. M. Reitter m’a enrichi des deux

sexes de cette espfece et do sa variete.
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Tr^ voisine de M. Fausti Ab., cette esp6ce en difffere par le 2« article

anteDDdire beaucoup moins proiongd en dessous, les suivants plus

allongds et beaucoup moins massifs, et la tache basale des ^lytres pro-

longee le long do la suture. La patrie est differente.

11. M. heliophilua Peyr. — Malachius heliophilus * Peyr., p. 84. —
securiclatus ? * Baudi, Ann. Mus. Gm,, p. 239.

Cxruleus, ore, tarsisque anticis flavis; thoracis angulis anticis late

elytrisque coccineis, his macula triangulari magna cserulea, a hasi usque

ad 213 posticos extensa. — c?. Elytris plieatis et nigro-appendiculatis,

antennis A primis articulis dilaiatis, compressis. — Long. 5 a 6 mill.

(J. Large et court, terne, a double pubescence. T6te verte, impres-

sionnee transversalement entre les yeux, jaune a partir du dessous des

antennes, cette couleur coupee droit en haut
;
palpes jaunes, le dernier

article noir; antennes a 4 premiers articles comprimds et dilates, le

I®"" obconique, le 2® court, le 3® irois fois long comme le 2®, un peu

courbo, obconique, 4® court, triangulaire, mousse, les suivants subite-

ment tres minces, tres longs et cylindriques
;
d’un vert mdtallique.

Corselet transverse, d’un vert bleu, avee les angles antdrieurs tres lar-

gement rouges. Elytres rouge ecarlate, avec une grande tache bleue

triangulaire, partant de la base qu'elle couvre et aboutissant aux deux

tiers de la suture, ayant ses cdlds droits un peu arrondis
;

plisses au

bout, le bord superieur de ce pli oblus, Tinferieur fortement prolonge

en arrihre en lobe arrondi et noir
;
du pli sort un appendice noir en

forme de lanidre large et canaliculee longitudinalement. Ventre vert.

Pattes aussi, moins les tarses et le sommet inferieur des tibias qui est

jaune.

?. Antennes h articles tons cylindriques et minces, le 3* trds long.

Elytres entiers au sommet. Corbeille seule des tibias anterieurs et leurs

tarses jaunes.

Le premier des Malachius de cette section qui ait les angles antdrieurs

du corselet rouges. Remarquable par ses couleurs vives et ses dlytres

plisses et appendicules chez le mSle.

Je I’ai trouve, mais en nombre restreint, en Orient : Bloudan I (Anti-

Liban), Aintab I (Syrie) ; aussi en Mesopotamia 1, Baalbeck (Peyron)

;

lac de Van (Th. Deyrolle).

12. M. scutellaris Er. — Malachius scutellaris Er., p. 67. — Redt.,

Faun, Austr,, ed. II, p. 537, 7. — Kiist, Kdf, Eur., p. 6, 33. —
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anfieus var. y Illig., Kdf. Preuss.^ p. 303. — scutellaris Kiesw.,

p. 681. — $ Rey, p. 84. — * Peyr., p. 66.

Viridi-xnetis, capita anticCy antennarumque duobtis primis articuUs

flavis ; thoracis angulis anticis, elytrisque coccineis, his macula circa

scutellum valde brevi, cxruleay notatis. — c?* Aniennarum 2® articulo

infra producto et rotundato, 2 sequentibus compressis externeque roiun--

datis; elytris apice integris. — Long. 6 1/2 mill.

cf. Un pen allonge, terne, a double pubescence. T^te verte, concave

entre les yeux, jaune h partir du milieu des yeux, la couleur verte

s’avan^ant un peu entre les antennes
;

palpes noirs
;
antennes aussi,

sauf le dessous des 2 premiers articles et le commencement du 3®

;

1*' renfle, conique, 2® tres court, fortement prolong^ en dessous en

lame janne, etroito et aussi longue que le 1®^ article, laquelle est un pen

diiatee et arrondie au bout; S'" ot 4® subegaux entre eux, un peu plus

longs que le 1", minces a la base, fortement comprimes, dilatds, arrondis

exterieurement, les siiivants beaucoup plus allonges, assez minces, un
peu en dents de scie

;
comprimees. Corselet vert bronzd, transversal,

assez largement tache de rouge aux angles antcrieurs. Elytres allongds,

un peu dilates dans le bas, entiers au sommet, rouges avec une tache

triangulaire liinitee tout a fait autour de Tecusson, bleue, el moins

longue que la moitie de la longueur du corselet Ventre vert, pattes

aussi.

?. Antennes minces, 2® article ir^s court, transversal, 3* au moins

trois fois plus long, les deux suivanIS coniques allonges, les suivants

plus minces, subtriangulaires.

Tres distinct de M. heliophilus par sa tache scutellaire petite et par

les antennes du male qui ont leur second article prolonge fortement.

Peyron Findique uniquement d’Alsace, et je possfede les exemplaires

do la collection Bauduer, d’apres lesquels il a donne cette indication

;

j’avoue que je resterais incredule si le Catalogue Wencker ne signalait

la rencontre de cet Insecte a Turckeira, par I’abbe Umhang. N’y aurait»il

point eu pourtant confusion avec M, rubidus ? — M, scutellaris pro-

vient, en general, d'Autriche el de Hongrie.

13. M. gethsemaniensis Ab. Malachius gethsemaniensis S Ab.,

Ann.Soc.ent. Fr.y 1881, p. 106. — ? Ab., Nat. Sicil., 1882,

p. 176.

Viridis, capita antice, antennarum primis articulis infra, angulisque
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thoracis antieis, flavis ; elytris coccineis, macula asnea circa scutellum,

longissima, parallela, juxta suturam usqm hand longe ab apice proton--

gata, aliaque ad media elytra, in mare insulata, in ? latera attingente

et quoque suturam^ — c?- Secundo articulo infra producto, caeteris pa-

rallelism Elytris apice integris, — Long. 5 mill.

cf. Vert brillant, a pubescence blanche, fine, m^lee de quelques poils

hdrisses. Front largement et irreguliferemenl impressionne entre les

antennes. Epistome profonddment creuse d’une grosse gouttifere trans-

versale, portant dans son milieu un tubercule noir et velu
;
postepistome

impressionne. Devant do la t6te jaune jusqu’aux yeux, la couleur fon-

cifere s’avancjant entre les antennes en pointe aigiie; palpes noirs.

Antennes altcignant les deux tiers du corps, d’un vert bleu, avec le

dessous des 4 premiers articles jaune
;

i®** article renfle, allant en gros-

sissant graduellement de la base au sommet
;
2® court, fortcmcnt pro-

longe en dessus, od il est renfle et tronque-arrondi, glabre
;
3® deux fois

long comme le second, absolument cylindrique, ainsi que les suivants.

Prothorax transverse, arrondi sur les cotes, avec uno grosse tache

rouge aux angles anterieurs. Elytres allonges, subparalleles, r^guli^re-

ment arrondis au sommet, rouges avec une bande verte partant de

chaque epaule, longeant etroitement la base, a peine plus dlargie trian-

gulairement autour de Tecusson, prolong('3e parallelement et etroitement

de la suture jusqu’aux quatre cinquiemcs, od elle se termine en s’arron-

dissant
;

il existe, en outre, sur chaque elytro une petite tache verte

oblongue et confuse, isolee, vers les deux tiers posterieurs. Ventre vert.

Pattes metalliques
;
tibias et tarses anterieurs jaune clair, sauf I’extrtoe

base de ces tibias et Textremite du tarse qui tournent au melallique.

?• Forme plus trapue. Tache verte isolee des elytres se dilatant vers

les deux tiers de leur longueur pour rejoindre la bande suturale d’un

cote et, de Tautre, le bord lateral qu’elle couvre en entier de la base au

sommet, ne laissant de jaune que I’extr^me apex. Antennes a I®** article

peu renfld, 2® court, un peu renfld en dessous, 3® et suivants allonges,

absolument paralleles et cylindriques. Front plus egal.

J’ai ddcouverl cette gracieuse espbce, dont j’ai pris uniquement deux

males, sur des Paquereltes fleuries, au jardin de Gethsemani, prfes

Jerusalem, en mars-avril. Je I’ai vue aussi notee de Jerusalem et de

Gaiffa dans les cartons de MM. Reitter et Madon.

14. M. hastulifer Solsky. — Malachitis hastulifer Solsky, Trudy

Socm ent. Ross., XU, p. 238.

Viridi-asneus, pube aWida textus^ capita antice, thoracisque angulis
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anticis fiavis ; elytris coccineis, macula senea omatis, sub scutellum an-

gusta, dein paulo dilatata, usque hand longe ah apice. — cf- Secundo

articulo antennarum infra producto^ oblique truncato subtus, duobus

sequentibus triangularibus ; elytris integris. — Long. 5 mill.

c?. Allonge, parallele, lerne, a double pubescence, le duvet blanc

epais et donnant un aspect farincux aux elytres. T^te verte, fortement

impressionnee entre Ics yeux, jaune a partir du dessous des yeux, cette

couleur s’avangant entre les antennes et un pcu dilatee au-dessous de

Tepistome, creusee en travers sous les antennes; palpes sombres;

antennes aussi, sauf le dessous des 3 premiers articles
;
le court, en

forme de coupe, le 2® tr^s court, fortement prolonge en dessous, & c6tes

subparalleles ,
tronque obliquement au sommet de cette dilatation;

3®, 4® et beaucoup plus longs qiie le 1®**, obconiques, dpais, les autres

subtriangulaircs, un peu en dents do scio, les derniers trfes allongds.

Corselet transversal, bronze, tache de rouge aux angles anterieurs.

Elytres parallfeles, rouges, entiers au sommet, ornes d’une tache verte,

occupant presquetoute la base, suivantde prfes les contours de Tdeusson,

puis rdirecie sous lui, prolongee le long de la suture jusque prfes du

sommet, dilatde-arrondie aux deux tiers. Ventre noir, pieds aussi, sauf

les tibias antdrieurs et le bout des quatre autres, qui sont roux.

?. Antennes minces, 2* article trbs court, 3-5 irks allonges, parall^les,

les suivanis plus courts, subtriangulaires. Tache suturale parallMe,

m^me dans le bas.

Encore une esptjce Xvbs voisino des deux prdeedentes
; caraetdrisee

par son duvet pruineux et par son 2* article antennaire (cf) non dilatd

au sommet.

Turkestan : Taschkent I. Je Tai regu aussi de Perse : montagnes prhs

d’Astrabad!.

15. M. semiseneus Ab. — Malarhius ornatm X * Baudi, Berl, Zeit.,

1871, p. 121. — Peyr., p. 70. — Faldermanni X Kiesw., in

Scheind. et Leder, Beitr, Kauk, Kdf, 1878, p. 212.

Viridis, capite anticef antennis infra basi, thoracis antcrioribus ary-

gulis elytrisque, rufo-flavis; macula magna senea circa scutellum. —
(?. Elytris simplicibus, antennarum articulo 2® infra producto et dila-

tato. — Long. 6 1/2 a 7 mill.

c?. Vert ou bronze, dpais, pubescence blanche, polls dressds noirs.

Front excave transversalement devant les antennes, releve en une large
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dent recourbee en arri6re,>elue et creus^o en arri^re. Couleur fonci^re

de la tSte s’avangant entre les antenncs jusqu’au fond de la cavite, mais

s’arr^tant vers le milieu des yeux qu’elle enloure enliferement. Antennes

jaunes sous les 3 premiers articles, 1®'' article tr^s long et conique,

2® tr6s court, fortement prolonge en dessus en un lobe comme celui

d’une oreille, lequel est arrondi et ir^s dilate au bout, 3® et 4® courts,

subtriangulaires, obtus, ce dernier plus long, les suivants trfes allonges,

iriangulaires. Corselet transversal, a angles anterieurs largement rouges,

^lytres d’un rouge flavescent, entiers au bout, ornds d’une grande

tache basale triangulaire metallique qui atteint, par sa pointe, les trois

quarts des etuis. Pattes metalliques a tarses noirs; tibias antdrieurs

aunes.

Front simple. Antennes a 2® article noueux, 3® subtriangulaire,

tres obtus, les suivants de plus en plus longs, obconiques.

Gaucase I (Leder !, G. Doria 1).

La coloration de cette espdce parait constaiito et la differencie aisdnient

de if. ephippigeVj avec lequel ellc a plus d’un rapport. En outre, le

m^e de M. semixnem a son 1®® article antennairo plus mince et plus

long, le 2® plus dilate inferieurement, le 3® aussi long que large, au lieu

d’dtre plus large, le 4® beaucoup plus long quo large, au lieu d'avoir les

c6tds et le sommet subdgaux. Le devant de la tdte est construit sur un

autre plan.

M. omatus cf Fald. (Faun, transc., I, 198) n’est point un male,

mais uno femelle ; ce ne pent etre celle de la prescnte espdce, car elle

est decrite comme ayant les antennes en scie, ce qui ne lui convient

nullement. Ce caractere s'adapte, au conlraire, i)arfaitement a la femelle

de Tespdce que Faldermann avail ddja decrite sous le nom do if. Fal-

dermanni, espdce mdconnue jusqu’ici et dont on trouvera le signale-

ment ci-aprds.

16. M. montanus Peyr. — Malachius montanm * Peyr., p. 66. —
ephippiger Ab. (nee Redt.), Bev. d'EnL, 1890, p. 36.

Viridi-sBueus, capite antice, antennarum articulis 5 primis infra, fla-

vis; thoracis angulis anticis, elytrisque rufis, his macula scutellari et

suturali longa viridi’-aenea. — <?. Tihiis anticis rufis, antennarum 2® ar-

ticulo in laminam angustam apke truncatem producto ; caeteris latis,

rotundatus. — Long. 5 1/2 a 6 mill.

(?. D’un vert bronzd peu brillant, pubescent de gris, hdrissd de polls

noirs. Front deprimd entre les yeux oil se troiivo une fossette, profon-
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dement excave derrifere Tepistomo qui est relevd et velu ;
tdte jaune

depuis lo sommet jusqu’au dela de I’insertion des antennes et s’arrdtant

a la moitie des yeux
;
une tache noire au fond de Texcavation. Sommet

des mandibules ct palpes noirs. Antennes depassant la moitie des

elylres, a 1®** article epaissi, arrondi par-dessous, 2® tr^s court, prolongd

on dessous on une lame elroito, evidee, un pen plus large au sommet

ou elle est obliquement troiiquee, cette lame trois fois plus longue que

I’article lui-m6mc
;
3® plus do deux fois plus long, subtriangulaire-ar-

rondi, 4® pareil a liii, 5® un peu plus long, cvide a la base, subparallele

ensuite
;
les suivants triangulaires, allonges et comprimes

; 3 premiers

articles jaunes, le 1®® tache de noir en dessus, le 2® aussi, le 3® tout noir

par-dessus. Corselet transversal; une grossc tache rouge a chaquo

angle anterieur. Elytres allant en s’elargissant de la base au sommet,

rouges, omds d’une tache dhin vert bronze euclosaiit les epaules,

Tccisson et descendant ensuite parallelernent jusqu’aux deux tiers de la

suture. Mesepimeres pales, dessous melallique, marginc de came au

bord des segments abdominaux. Pattes d’un bleu verdatre, tibias ante-

rieurs flaves, les intermediaires aussi, sauf le bout
;
tarses noirs.

?. Tdia plus petite, yeux moins saillants; une impression transverse

bien marquee entre les yeux
;
pas d'oxcavation derrihre I’epistome

;

couleur noire redescendanl au dela des yeux et de I’insertion des an-

tennes ou elle est troiiqude. Antennes un peu plus courtes, a 1®® article

peu renfle, 2® ires transverse, les suivants triangulaires, do moins en

moins deprimes et de plus en plus longs. Elytres a tache verte plus

longue et dilaiee-arrondie en arriere. Tibias anterieurs concolores.

La forme du 2® article antennaire, chez ie mfde, la distinguera de

toute autre. La femelle est tres voisine de colic de M, ephippiger

;

on la

recounaitra, neanmoins, a son 2® article anleimaire prolonge en dessous,

de telle sorte que la plus grande largeur de cet article egale celle de

rextremite du suivant
;
chez M. ephippiger, le 4® est beaucoup plus

large au bout que lo 2®.

Asie Mineure : Kulek I (von Heyden), Kar-Boghaz (Peyron)
; Syrie :

Alep !, pas trbs rare.

17. M. ephippiger Redi.— Malachius ephippiger l^Qdt,yR^lSseg.Reise,

I, p. 983. — ephippiger * Peyr., p. 68 (ex parte). — omatus cf

Baudi, Berlin. Zeit., 1871, p. 64. ~ tricolor var. $ * Baudi,

Ann. Mus. civ. Gen., 1873, p. 236. — cervicornie Ab., Rev. d'Ent.,

1890, p. 36.
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Cieruleus, capite antke, antenmrum articulis 3 infra, thoracis angulis

anticis, elytrisque rufis ; his macula scutellari sat brevi cyanea. — c?. 7t-

biis anticis rufis, antennarum articulo in laminam rotundato^amplia--

tarn producto; cxteris triangularibus. — Long. 5 1/2 a 6 mill.

Pour tout le corps, conforme au precedent dont il dififfere uniquement

par sa couleur, en general, plus bleue et par la forme de la tache

suturale et des antennes choz le male. En void le signalement

:

cf. Antennes a 1*^*" article absolument conique, tr^s gros au bout,

2® tr^s court, dilate en dessous en forme de feve ou de rognon, le sui-

vant pas beaucoup plus long, Iriangulaire, Tangle inferieur assez aigu

et arrondi, 4® un peu plus long, plus arrondi en dessous, les suivants

allonges, un peu en dents de scie. Tache suturale en general triangu-

laire, etroite ct allongee jusqu’a la moitie de la suture, parfois jusqu’aux

deux tiers ou elle se dilate un peu.

Je Tai pris en certain nombre a Bloudan (Anti-Liban). Peyron Ta

rencontre a Baalbeck (Liban), et M. Th. Deyrolle, en Asie Mineure : Tre-

bizonde.

J’avais donn(5 a cette esp^ce le nom de M. cervicornis, ayant cru,

d’aprbs divers sujets soi-disant typiqucs, devoir appliquer de prefe-

rence le nom de M. ephippiger a celle qui precede. La description de

Redienbacher, basee sur une foraelle, est, en efTet, douteuse et pent

viser soit Tune de ces deux esp^ces, soit d’autres encore. Mais, pour-

tant, Texpressioii de M. c<xruleo-virescens, mieux que tous les types,

doit dissiper le doute : elle ne pcut convenir a M, montanus, qui est

toujours d’un bronze dore. Je me hate done de corriger mon erreur.

18. M. truncaticornis Ab. — Malachius truncaticornis * Ab., Rev,

d'Ent., 1890, p. 36. — ephippiger * Peyr., p. 68 (ex parte).

Viridis, capite antice, antennarum articulis 4 infra, thoracis angulis

anticis, elytrisque rufis; his macula scutellari, juxta suturam descen--

dente, cyanea. — c?. Tibiis anticis mfis, articulo 2® in laminam truncato-

ampliatam producto ; duobus sequeniibus infra quoque truncatis. — Long.

7 a 7 1/2 mill.

Pour tout le corps, conforme aux deux precedents dont il diff^re

uniquement par les 6 ou 7 premiers articles antennaires tachds de

jaune en dessous chez les mSles, et de forme tres tranchee :
1®** conique,

trfes mince k la base, 2® court, prolong^ en dessous en forme d’oreille

dont le gros lobe est un peu tronqud; 3® gufere plus long que le 2®,
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dilate en dessous absolument en carre
;

4« plus allongd, moins Iflirge,

mais tronque en dessous
;
6® mince, tronque aussi en dessous, les autres

subtriangulaires. La tache suturale est parallele el ne se dilate pas dans

le bas Chez la femelle.

J’en possfede seulement deux couples qui m’ont ele cedes par

M. Staudinger : ils proviennent de Syrie : Hadjin.

19. M. Mariae Ab. — Malachius Marix * Ab., Rev, d'Ent,, 1885,

p. 6.

Viridi-xneus, opacus, thoracis angulis anticis elytrisque rufis, horum

hasi et sutura lateribusque xneis, — c?. Articulis antennarum 2° et

4^ infra productis, — Long. 5 1/2 a 6 mill.

cf. Front irapressionne transversalemcnt entre ies yeux avec une

petite fossette au milieu, releve transversalement au-dessus de Tepis-

tomo ; t^te toute noire, sauf les mandibules et les cotes de la t6te jusque

sous les yeux
; palpes noirs, sauf leurs articulations

;
antennes noires

avec leurs 5 ou G premiers articles jaunes par-dcssous, 1®^ article court,

renfle, obcmiique, 2® prolonge en dessous, deux fois plus large que

long; 3® allonge, trapdzoidal, dilate a parlir du premier tiers, tronque

par-dessous ;
4® prolonge par-dcssous, recourbe en arriere, coupe car-

rement par-dessous ;
5® en parallelogramme, epais, les suivants de-

primds, subtriangulaires. Corselet transversal avec les angles antdrieurs

largement rouges. Elytres tres mats, ce qui est da h une pruinosite

blanche tres dense
;
en outre, ils sont herisses de poils noirs

;
rouges,

sauf une dtroite bande suturale qui couvre toute la base de I’elytre,

descend lo long de la suture jusqu’aux sept huilidmes ; la tache basale

passe au-dessus du calus humdral et descend dtroitement le long du

bord latdral jusqu’au sommet; simples au sommet. Pieds noirs. ^pi-

meres jaunes. Segments ventraux hordes de came.

J. Pareille au male, mais antennes simples, a 2* article trds court,

transversal, 3® aussi long que les deux premiers, obconique, 4® moins

long que le precedent, subtriangulaire, les suivants de mdme longueur,

plus paralleles
;
tranche inferieure des 4 premiers articles seulo rou-

geatre.

Turquie d’Asie. Ddcouvert par M. Edouard Merkl, qui m’en a soumis

plusieurs femelles. M. von Heyden m*en a donnd un mdle d’Amasie.

La couleur trds particulidre des dlytres fera aisement reconnatlre cette

jolie espfece. Je me suis permis de la dddier a M“® Abeille de Perrin,

qui a recolte avec moi, en Syrie, beaucoup de curieux Malachides.
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20. M. dama Ab. — Malachitis dama * Ab., Rev. d*Ent., i890,

p. 38.

Nigro-cxrulemt capite anticBt antennarumque 6 primis articulis infra

flavis, thoracis angulis anticis flavcnrufis, elytris Imte coccineis, his vitta

tenui circa scutellum et suturali abbreviata caerulea. — c?. Antennarum

articulo secundo valde producto in laminam tenum, convexam, ad ter--

tium articulum curvatam, hoc dilatatOy ad secundum converse
j
quarto

dilatato-rotundato ; tibiis anticis flavis. — Long, a peine 5 mill.

c?. D’un bleu noiratre, a pubescence blanche obsolete, a polls noirs

denses sur Tavant-corps, courts et rarcs sur les elytres. Front profon-

dment et transversalemcnt deprime derriero les yeux, avec une petite

fossette au milieu
;
creuse en arriere de Tepistome d’une rigole peu pro-

fonde, du milieu de laquelle surgit un tubcrcule tronque, saillant et

velu
;
devant de la t^te flave jusqu’au milieu des yeux et au point de Tin-

sertion antennaire, la couieur bleue descendant entre les antennes, ou

elle se termine carrement, sauf une pointe qui arrive a couvrir le tuber-

cule median. Une tache sur Tepistome, sommet dcs mandibules et

palpes noirs. Antennes depassant peu la moitie dcs elytres, a 1®** article

long et conique, peu renfle au bout ;
2® tres court, forlement prolongd

par-dessous cn pointe qiiatrc fois longue comme lui, cylindrique,

mousse au sommet et recourbee en avant vers le 3® article
;
celui-ci

deux fois au moins plus long quo le 2®, cn triangle equilateral dont

I’hypothenuse un peu echancree est tournee du c5td du 2*
;
4® fortement

renfle par-dessous au sommet ou il est subarrondi
;
les suivants plus

allonges, de moins en moins deprimes, triangulairement obconiques

;

les 6 premiers articles sont de moins en moins jaunes par-dessous. Cor-

selet transversal, assez mat, tache do rouge flave aux angles anterieurs.

Elytres tres mats, subparalleles, entiers au sommet, d’un rouge eclatant,

avec une tache d’un noir bleu ne couvrant pas les epaules, entourant

etroitement Tecusson, et prolongee etroitement et parallelement jusqu’a

la moitie de la suture. Mesepim^res concolores. Dessous du corps

sombre
;
segments bordds de came. Pattes bleuatres, tarses noirs, tibias

anterieurs flaves dans leurs deux tiers apicaux.

Antennes a 1®*" article non renfle, 2® trbs court, un peu prolonge

en dessous, 3* triangulaire aussi long que large, subarrondi par-dessous,

4* de m^me forme, mais moins large et plus long, les suivants allongds.

Tibias anterieurs un peu plus rougetoes au bout par-dessous.

M. von Heyden m’a communiqud plusieurs sujets des deux sexes

provenant de Kulek et de Smyrne (Asie Mineure).
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Cette esp^ce, par sa petite taille, la forme de sa tache scutellaire, la

couleur vive de ses elytres el surtout la structure originale des antennes

du male, ne pourra se confondre avec aucune de ses voisines.

21. M. carnifex Er. — Malachius carnifex Er., p. 69. — Kicsw.,

p. 579. — stolatus * Muls., Opusc. entom.f VI, 1885, p. 168. —
Kiesw., p. 580. — suturellus Kiesw., BerL ZeiL, 1859, p. 31. —
Kiesw., p. 580. — suturalis Mots., Et. entom., 53, p. 31. — car-

nifex * Peyr., p. 74.

Viridi-xneus, capite antice, thoracis anguUs anticis elytrisque rufis,

his macula scutellari juxia suturam usque pone medium anyuste ducta.

— c?« Aniennarum 2^, 3^ et 4^ articulis infra productis^ secundo securi-

formi, 3° cuneiformi, 4^ unciformi, lato; autem incrassato, cylin-

drico; 5° et cxteris filiformibus. — Long. 6 a 7 mill.

<?. Terne, a double pubescence. Tele marquee d’unc impression

transversale entre les yeux, crcusee profondement au-devant des an-

tennes avec le milieu releve et a poils dores, verte jusqu'a Tinsertion

des antennes, jaune au dela; palpes noirs, antennes vertes, sauf le

dessous d'une partie des 5 premiers articles
;
atteignant la moitid des

elytres; 1*" article epais presque des la base, cylindrique ensuite,

2* court, prolonge et dilate inferieurcment on fer de hache, 3* cunei-

forme, a peine moins prolonge que le precedent, 4* assez long, trapd-

zoide, tronque obliquement en dessous ou il cst aussi prolonge que le 2®,

avec la pointe recourbde en arriere, de fa^?on a cnclore le 3*
;
le 5® long,

subparallele, les aulres trds longs et minces avec leur angle infero-apical

aigii et un pcu denliforme. Corselet transverse, vert ou bleu avec les

angles anlerieurs largement laches de rouge, filylres ternes, rouges,

avec une tache verte qui longe dtroitement toute la base, contourne

I’ecusson, et s’allonge etroiiemcnt lo long de la suture en pointe jus-

qu'aux deux tiers environ. Pattcs metalliques
;
tibias anterieurs et tons

les tarses plus clairs, sans dtre jaunes.

2. Couleur noire du front depassant les antennes et terminde carre-

ment avant Pepistome, pas de rigole profonde, une tache noire sur le

labre. Antennes simples, 2* article pas tres court, 3* un peu plus long,

triangulaire-arrondi, 4* et suivants de plus en plus longs et de plus en

plus minces. Bande suturale des elytres un peu dilatee au bout. Pattes

anterieures claires seulement au sommet.

Propre a POrient : Chypre !
(Madon), Grdce !, Turq?7ie I, Caucase !,
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Asie Mineure ; Smyrne !. — Signal^ de France par erreur (Ann. Soc.

mt. Fr., 1889, Bulletin, p. cxvu).

22. M. rubidus Er. — Malachius rubidus Er., p. 70. — Kiist., Kdf.

Eur.y 13, p. 11. — Redt., p. 537. — Kiesw., p. 582. —• * Rey,

p. 81, pi. 3, fig. 4. — * Peyr., p. 73. — fallax Striib., Stett. ent.

ZeiU, 1854, p. 198.

Viridi-xneus, capite antice, thoracis angulis anticis elytrisque rufis

;

his macula scutellari juxta suturam usque pone medium ducta. —
c?. Antennarum articulo P cotiico, 2^ cuneiformi, 3° retrorsum incur-

vatOf his tribus infra productis, cxteris crassis, latis, obconicis. — Long.

5 1/2 a 6 mill.

(?. Un pou brillant, a double pubescence. TSte marquee d*une im-

pression transversale enlre les yeux, creusee profonddment devant les

antennes, avec le milieu releve
;

verle jusqu’a Tinsertion des antennes,

cette coulcur s’avangant enlre ces organes jusqu'a T^pistome oCi elle se

termine carrement
;
palpes noiratres

;
antennes vertes, sauf le dessous

des 2 premiers articles qui est jaune et les 2 ou 3 suivants qui sent rou-

geatres en dessous
;
!•' article long, conique, mince, 2* prolonge en des-

sous en ler de hache evide au bout, 3* cuneiforme, 4* pas plus prolonge

que le second, evide pr^s do la base en dessous et arrondi aprfes, les sui-

vants ^pais, obconiques, assez courts : les antennes ne depassant gubre

la base des elylres. Corselet transverse, vert, lach6 fortement de rouge

aux angles anterieurs. Elytres rouges uu peu brillants, avec une tache

qui occupe etroitement la base, contourne Tecusson et fmit en pointe un

peu apres le milieu de I’elytre. Pattes anterieures un peu rougeatres.

?. Antennes a 2% 3® et 4* articles courts, arroiidis, allant en augmen-

tant de longueur, les autres a peine plus longs, obconiques, epais.

Tache suturale plus longue et au moins aussi large au bout qu’a la base.

Pattes sombres.

Tr5s voisin du precedent, M. rubidus c? diff^re tout de suite par son

1*' article antennaire conique et mince, les 5* et suivants dpais, courts

et obconiques, au lieu d’etre absolument filiformes. La femelle diff^re

de la femelle de M. carnifex par ses 4 ou 5 derniers articles anlennaires

dont chacun est plus court que le premier, au lieu d’dtre plus long.

Allemagne, Aulriche, Hongrie, Suisse ; Sierre I, sur les Pins; France

meridionale montagneuse : Golmars 1 (Basses-Alpes), Embrun !, Brian-

con I (Hautes-Alpes) , sur les Sapins ; rare. M. carnifex indiqud de
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France (voir la description de cette espfece) est M, rubidus^ d’apr^s les

exemplaires quo M. Argod a bien voulu me donner. Notre collfegue les

a rencontrds dans les montagnes situees entre Crest et Saillans (Dr6me),

courant sur les rochers
;
cette particularite est assez curicuse pour dtre

signaloe.

23. M. securiclatus Baudi. — Malachius securiclatus * Baudi, Ann,

Mus, Gen,, 1873, p. 237. — scutellaris Key, p. 84. — securiclatus

* Peyr., p. 80.

Yiridi-cfcruleus, capite antice, tibiis summis anticis, flavis ; antids

thoracis angulis elytrisque coccineis ; his macula scutellari usque circa

medium prolongata, — c?* Antennarum articulo 1° apice paulo subtus

producto, 2® longiore, producto, quadrato, angulaioque infra antice,

3^ hamato, curvato, 4® triaugulari, cseteris longis, obconicis, — Long.

7 mill.

c?. Mat, a double pubescence. T6te marquee d’une impression trans-

verse entre les yeux, creus^e trfes proloiidement dcvant les antennes, le

dessus de Tepistome fortement releve et velu de poils roux
;
vertex

noir, cette couleur s’arretant sous les yeux et s’avangant entre les an-

tennes jusqu’au sommet de la lame relovee; celle-ci creus^e en avant;

antennes brunes, les 7 premiers articles do moins en moins taches de

jaune par-dessous
;

1*' long, mince, conique, a sommet aigu par-des-

sous, 2* tres long, mince, plus que le 1*% trapezoidal, ironque par-des-

sous oil il est prolonge, a angle antero-inferieur aigu, 3* moins long,

recourbe r^guliferement en arri^re en arc de cercle, 4* triangulaire, un

peu epais, les suivants do plus on pus longs et minces. Corselet bleu,

transverse, a angles anterieurs largement rouges, j^lytres d’un beau

rouge de sang, avec la tache scutellaire occupant etroitement toute la

base, contournant Tecusson et descendant etroitement le long de la suture

jusque pres du milieu. Pattes metalliques, sommet des tibias anterieurs

jaune.

?. Front subdgal
;
1" article des antennes conique tr6s long, 2* long,

triangulaire, 3* de mdme forme, mais a angle infero-apicai un peu re-

courbe en arribre.

Le premier Malachius qui, dans ma classification, prdsente un 2* ar-

ticle antennaire long.

Je Pai pris commundment en Syrie, dans les montagnes : Liban et

Anti-Liban, Damas, Baalbeck.— Aussi en Asie Mineure : Taurus!, prds

de Mersina.
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24. M. Heydeni Ab. — Malachius Heydeni * Ab., Nat, Sicil., 1882,

p. 113.

Viridi-aeruletiSf capite antice, tibiis summis anticis, flavis; anticis

thoracis anguUs, elytrisque coccineis ; his macula scutellari ante medium

juxta suturam prolongata, — <?. Antennarum iribus articulis primis

infra productis, 4° quadrato, lamellato, 5° longo, irapezoidali, angulis

infra rotundaiis, 3^ hreviore, longe subtus fere recte producto ; cxteris

angustis, subtrinngnlnrihns, — Lonjj:. 7 mill.

c?. Tenement pareil an male dii prmident qn’il n’en dilTere que par

les signes suivanls : coiileiir noire du vertex s’arrelant au fond de la

rigole frontale. Antennes a l**^ article court, tres conique, prolong^ en

lamelle par-dessous, 2* un pen plus long, subtrapezoidal, arrondi par-

dcssous, ainsi qu’a son angle antcro-infericur qui est tourne vers Tex-

Iremite do I’antenne; 3* plus court, prolonge longuement en angle droit

par-dessous, avec la pointe arrondie a peine et ires legerement regar-

dant en arri^re; 4* triangulaire, les suivants allonges, obconiques.

Tacho suturale s’arrfitant avant le milieu.

$. Articles filiformes et non triangulaires.

Quoique voisin du prccMcnt, M, Heydeni en diff^re par des signes

qui ne peuvent laisscr do doiites sur sa validite. M. von Heyden, a qui

i’ai die heureux dc le dedier, en possede un certain nombre de sujets

idenliques venant d’Alep. J’en ai recu aussi une femelle venant de

Perse : Asirabad.

25. M. aeneus Lin. — Canthnris irnea Lin., Syst, iVni., ed. X p. 402.—
Telephorus xneus De Geer, !ns., IV, p. 73, 6, tab. 2, fig. 16-18.

— Malachius xneus var. a, p, Illig., Kiif, Pr., p. 302, 1. —
Schon., Syn,, II, p. 76, 3. — Fabr., Syst, EL, I, p. 306, 3. —
01., Ent., II, 27, p. 4, 2, tab. 2, fig. 6. — Panz., Faun. Germ,,

p. 10, 2.— GylL, Ins, Suec,, I, p. 356, 1. — Zetterst., Ins, Lapp.,

p. 86, 1. — Kust., Kdf. Eur., 6, p. 32. — Redt., Faun, Austr,,

p. 537. — Cast., Ins, CoL, I, p. 278, pi. 18, fig. 2. — Er., p. 66.

— Kiesw., p. 580. — * Roy, p. 76. — * Peyr., p. 82.

Viridi-^yaneus, capite antice, tibiis summis anticis, antennarumque

basi infra flavis; thoracis angulis anticis elytrisque coccineis; his macula

basali magna circa scutellum et ad suturam usque ultra medium prolon-

gata, — c?. Antennarum 4° articulo subconico, haud inflato, 2® longo,

conico, ad apicem inflato, angulo apicali inferno longe acuteque antice
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producto, 3® paulo infra emarginato, apice infra unco capillaceo retror--

sum curvato armato, — Long. 6 a 7 mill.

Var. medius Ab. — Faldermanni t auctoriim (nec Paid.).

Elytris viridibus, tenui laterali margine et macula apicali rufis.

Var. ieneoides Ab.

Elytris totis viridibus » apice rufo-maculatis.

d'. D’un vert bleu brillant, a double pubescence. T6te ddprimeo en

arriere, relevee transversalement au-dessus de I’insertion antennaire a

la limite des couleurs verte et jaune
;
profondemcnt creusee en iravers

sous les antennes, avec une carene mediaue coupant en deux cette

rigole
;
i’arrierc de Tepistome est en forme de gros bourrclel transversal.

Antennes et palpes noirs
;
le dessous dcs 3 et parfois 4 premiers articles

de celles-la jaune
;
1*' article cyliiidro-conique, long, 2* subegal en lon-

gueur, obconique aussi, mais avec son angle antero-infericur prolonge

en longue pointe dirigee en avant
;
3* subegal en longueur, evide par-

dessous, muni a son angle infero-anterieiir d’uii crochet capillaire re-

courbe en arriere en forme d’hamecon ;
4* el suivants subegaux on

longueur, obconiques, de plus en plus minces. Corselet transversal, lar-

gement rouge aux angles anterieurs. Elyires mats, rouges, subparall6Ies,

avec une grande tache verte qui encl6l la base et I’ecussou et s’etend

triangulairement jusqu’aprfes le milieu des elytres. Pattcs mctalliqucs,

sauf rcxtrerac sommet des libias anterieurs qui est jaune.

?. Tete non creusee par devant. Antennes simples, le 3® article plus

long que ceux cntre lesquels il est place et courbe, einargine en des-

sous. Tarses plus clairs.

Var. medius, — La tache verte des elytres les envahit de fagon a ne

laisser que les bords lateraux etroitemcnt rouges et la tache apicale de

la m6me couleur.

Var. xneoides. — Elytres completement verts, commo chez les especes

do Malachius des irois groupes suivants
;
Textremite apicale seule est

rouge.

Toute TEurope et TAsie occidentale et seplentrionale,
jusque vers Ic

milieu de la Siberie.

De couleurs trhs variables, cette especc est facilement reconnaissable

Ann. Soc. ent. Fr., 1890. •— Mai 1891.

42
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au moins pour Tun des sexes : le male, avec son crochet antennaire

absolument capillaire, s’eloigne de toutes les ospeces connues, quelle

quo soit leur coloration. La femelle est Ires voisine dcs M. securiclatus

et M, Heydeni ; son 3“ article antennaire tres long, a bout arrondi, el

evidc par-dessous la distinguera des deux.

La variete medius est propre anx montagnes : monlGcnis !, Gaucascl,

Taurus 1.

La variete xnedides est propre aux pays orientaux ; Caucase!, mon-
tagnes de Turkestan et de Perse !

.

26. M. Faldermanni Fald. — Malachius Faldermnnyii 1836,

Fn. ent. Transcasp. I, p. 196, lab. 7, lig. 2. — ornatus $ Paid.,

Fw. ent, Transcasp,, I, p. 198.

Viridis, capite antice, tibiis snmmis anticis flavis ; anticis thoracis an-

gulis elytrisque coccineis ; his macula magna triangulari totam basini

occupantfi. — c?. Antennarum articulo apice paulo infra produeto,

xqualij produeto^ quadrato angulatoque infra antice, haniato, cur-

vato, 4® subtus emarginato, arteris longis, serratis. — Long. 6 1/2 mill.

Var. allochromus * Ab., Rev. d'Ent., 188o, p. 9.

Elytris viridibus, tenui maryine laterali et macula apicali rufis,

Var. monticola * Kiesw., in Sebnoid. et Leder, Reitr. Kaul\ Kaf,,

1878, p. 210.

Elytris totis viridibus, apice rufo-maculatis.

c^. Do coulcur aussi variable quo M. xneus, passant commo lui du

rouge au vert. Tros distinct par la forme dos anleni](3s dont le .3® article

ne presente nullement rhamogon capillaire de cette espece. Beaucoup

plus voisin de M. securiclatus, dont il differe luiiqucmcnt par les points

suivants : le dessus de repistome est aussi releve on lame perpendicu-

laire, mais beaucoup moins creusee par devant. Antennes a 1®" article

plus mince et plus long, 2® moins long et plus etroitement tronque par-

dessous, 3* article plus long et plus evidc par-dessous, 4® aussi un peu

evide par-dessous, les suivants non coniques, mais triangulaires avec

Tangle infdro-antdrieur aigu et dentiforme. Elytres subparalleles.

Antennes simples, les 2® et 3* articles antennaires courts, triangu-

laires, en scie, les auires coniques. Cette forme differencie ce sexe du

mSme de M. xneus et M, securiclatus, dont le premier a le 3* article
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particiilieroment long cl doiit le second a les 2* cl 3® articles obconiques

a soinmet arrondi.

La synonymic de cette espocc ires tranchee est assez obscure :

Kiesenweltor a cru qii’il fallait rapporter M. Faldermanni a mon M. se^

mifeneiis, co qiii ost impossible, Faldermann ddcrivant son espfece comme
ayant le 3® article antennaire trh prolonge cn dcssous chez le male.

C’esL la un caractere qui n’existc nullement chez M, semiseneus et ne

pout convcnir qu’a M. ffeydeni, a M. leneus ou a Tespfece acluelle. Or,

j/. Heydeni, qui du resto n’est pas de ces regions, a tonjours la tache

sculollairc trcs faiblc, contrairemcnt a Texpression : elytra chalybsea,

Umhn exteriore et apice sanguineo-coccineis. Restent AT. xneus et noire

espocc. Mais 1° le premier etait parfaitement connu de Faldermann, el

2'’ le prolongemoni de son 3® article est tolloment mince qu’il frappe

bicn moins les yeux que celui de M. Faldermanni. Je ne crois done pas

qu’il puisse y avoir doule siir cc point. — Ainsi que je I’ai indiqud a

rarlicle M. semixneus, M. ornalus est cvidcrament uno femelle et non

un mfilo, et ses articles anlennaires dentes le rattachent a M. Falden'-

manni et reloigneot do son congenere. — Mon M. allochromus est pure-

nient et simplemcnt synonyme de cette femelle, mais il prdsente des

clytrcs lout verts, sauf le bord externe. — Knlin, M. moniicola, dont

j’ai vii les types male et femelle, est identique encore a M. Faldermanni,

auquel Kiesenweltor, egare par sa fausse interpretation de la descrip-

tion de Faldermann, et ne soupconnant pas le typo rouge de cette

espece, ii’a pas mtune pense a comparer la sienne.

Quant a 3L Faldermanni, mentionne dans les ouvrages de Kiesen-

wetter {Nat,, IV, 581) et de Peyron (A/ow., 82), e’est une simple varietc

de couleur de M. xneus (var. medius Ah.), qui ii’a aucun rapport avec

le vrai M. Faldermanni, si cc n’est la coloration.

M. Faldermanni parait propre aux regions caucasiques
;
la variete

allochromus provient des environs du lac Ourmiah (Kurdistan)
;

la va-

riete montanus est des ineines montagnes que le type.

Tableau des Malachii limbati ^ (2*^ groupe).

A, Pas de poils noirs dresses sur les elytres.

B. Pubescence composee uniquement d’un duvet couche,

C. Antennes llabellees. Tibias posicrieurs seuls jaunes.

.

27. inflignis.
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C\ Antermes tout au plus dentees.

D. Tous les tibias noirs 29. imperialis.

D\ Tous les tibias jaunes 30. turanicus.

B\ Pubescence double, a duvet et a soies herissees, tout cela

blanc 28. abdominalis.

A\ Des poils noirs dresses sur les elytres.

B, Elytres d’un gris noiratre plombe.

C. 1®** article antennairc cylindrique, les 7 suivants tout

rouges 34. sponsus.

C\ Get article conique, les suivants rouges au plus par-

dessous 33. paleestinus.

B\ Elytres verts ou bleus, satines.

C. Antennes cntitjrement noircs.

D. Front cornu; 5* article aberrant 44. dentiflrons.

D\ Front simple; 5® article assort! aux autres.

E. Bordure Ihoracique large. Antennes a articles 5-10

aigus au sommet 37. iridicollis.

E\ Cette bordure etroito. Antennes a articles 5-11

parallelcs 38. maculiventria

C\ Antennes plus on moins rouges, au moins par-des-

sous.

D. Quatre cuisscs antericurcs en majeure partie rouges.

E. 3® article antennaire beaucoup plus long que les

derniers 42. faustus.

E\ Get article 6gal a chacun des suivants. 35. quadricollis.

D\ Quatre cuisses anterieures metalliques, sauf les ge-

noux.

E. Quatre tibias anterieurs nettement jaunes. Front

cornu.... 43. cornutus.

E\ Tibias antdrieurs jaunes au plus au sommet.

Front normal.

F. Sommet des dlytres simple.

G, 1®** article avec un fort tubercule conique en

dessous, pres du sommet 3i. angustatus.

G\ Get article conique ou cylindrique.
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H. Gel article conique 32. Oberthfiri.

H\ Get article cylindrique 41. Sardous.

F\ Sommet des dytres plisse ou appendicul^

G. Antennes depassant le sommet des dlytres.

.

39. caprioornis.

G\ Antennes ri’alteignanl pas le sommet des

elytres.

//. I®** article coniqm^ 36. crux.

H\ !** article cylindrique 40. marginellus.

Tableau de.^ Maladiii limhati $ (2® croupe ).

A, Pas de poils noirs dresses sur les elytres.

B, Pubescence composee uniquement d’un duvet couche.

C. Tibias jaunes 30. turanicus.

C\ Tibias metalliques.

D. lilytres sans tache au sommet. Bordure thoracique

jaune, etroite 27. insignis.

D\ Elytres taches au sommet. Bordure thoracique rouge,

large 29. imperialis.

• B*. Pubescence blanche double, Puiio couclide et Pautro he-

rissee 28. abdominalis.

A \ Des poils iioirs dresses sur les elytres.

B, Elytres d’uu gris noiratre plombe.

C. Premiers articles antennaires rouges par-dcssous

33. palaestinus.

C\ Presque tous les arlicies entierement rouges. 34. sponsus.

B\ filytres verts ou bleus, satines.

C. Antennes toutos noires.

D. 5® article antennaire de longueur anormale. 44. dentilDrons.

D\ Get article assort! aux autres.

E, Bordure thoracique coupde perpendiculairement

en dedans 37. iridicollis.

E\ Gette bordure irregulierement coupee en dedans.

38. maculiventris.
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C\ Antcnnos plus ou moins rouges, au moins on dessous.

f). Quatre cuisses antcrieuros en majeure partie rouges.

E. 3* article antennaire beaucoup pins long que les

derniers 42. faustus.

E\ Get article egal a chacun des suivants. 35. quadricollis.

D\ Quatre cuisses anterieures nw^talliquos, sauf aux ge-

noiix.

E. Quatre tibiasanterieursnettemeiitjauiics. 43. cornutus.

E\ Tibias anterieurs jaunes, au i)lus an somniet.

F, Palpes tout iioirs 31. angustatus.

F’. Palpes (sauf le dernier article) jaunes.

G, 3*" ct o® articles legerement echancres par-dcs-

sous.

H. Soies noires des etuis tres rarcs. Bordure

Ihoracique assez clroite ct tres echancr^e

au milieu 36. crux.

Soies noires des etuis lr6s serrees. Bordure

large et prosque droite au milieu

40, marginellus.

G\ 3® et 5® articles evidemment non echancres

par-dessous.

U, Articles antennaires paralleles. 39. capricornis.

7/’. Articles coniques.

/. Bleu. Tibias anterieurs jaunes au bout..

41. Sardous.

r. Brun obscur. Tibias anterieurs conco-

lores 32. Oberthuri.

2® Groupe. Limbatu

27* Malachiue insignis Buq. — Malachius insignis Buquet, Rev,

ZooL, 1840, p. 242. — Lucas, Explor, Alg., Ins., p. 190, pi. 18,

fig. 7. — * Peyr., p. 96.

Viridi^auratuSf capite antice, thoracisque limbo laterali tenui, flavis.

— <?. Antennis flabellatis, genubus omnibus tibiisque posticis flavis,

elytris apiee flavo-maculatis, intrusis et appendiculatis, — Long. 4 1/2 a

5 i/4 mill.
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c?. Large, d'un vert plus ou moins dord, brillant-satind, pubescent de

blanc, sans polls noirs. Front avec une fossette entre les antennes, vert

jusqu’au-dessous de I’insertion de celles-ci, jaune ensuite ; dernier ar-

ticle des palpes noir
;
autennes aussi, a 1" article obconique, 2* Iriangu-

lairc, deux fois phis large que long, les suivanls longuement flabelles.

Corselet tr6s transversal, arrondi aux angles posterieurs, limbe etroite-

ment de flave siir les cotes et nienic sur le devant, sauf au milieu.

Ely ires taches de jaune seulement a Tangle apical sutural, et le long du

bord du repii inferieur, noirs dans le pli transversal, ou ils soiit munis

d’un appendice de ineme couleur
;
rebord superieur en angle aigu ter-

mino par un cil jaune
;
inferieur noir au bout et a angle emousse. Pattes

noires, tous les gcnoux et les tibias posterieurs jauiies
;
ceux-ci tran-

chaiits, sillonnes au milieu, rebordes sur les cotes et arques; leurs

cuisses evidees on dessus et arquees aussi.

Antennes rm scie
; elytres entiers au sornmet, unicolores

;
pattes

vertes et normales
;
les gerioux seuls parfois jaunes.

Algerie, dans les prairies, en avril-juin : Tlemcenl, Oran I, Perre-

gaux, Tenict-ol-Had I (Hedel)
;
Bogliari (Uaffray); El-Guerah (Sediilot).

M. Marquet m’a communique deux femcllcs qui sont d’une couleur

d’or rouge pur et etiquctees : Orient, sans plus. 11 me paralt probable,

d’aprcs la nature des Jnsectes qui les accompagnaient, qu’elles prove-

naieut d’Egypte.

27 a. M. flabellicornis Solsky. — Malachius ftahelUcornis Solsky,

Trudy Soc, enU Ross,, XII, p. 242.

jEneo-viridis, nitidus, elytris subtilissime creberrime alulaceis, opacis;

supra ienuissime cincrco-puberulus parum dense nigro-hirsutus, subtus

parce cinereo-pilosellus ; capite ante oculos inargineque anteriore lato,

ore, thoracis limbo laterall angusto margineque inflexo, epipleuris meso-

thoracis Isete flavis ; labro, limbo apicali et laterali excepto, palpis an^-

tennisque nigris, — Long. 4 mill.

c?. Parallele ;
front entre les yeux el cpistorae largement et peu pro-

foiidement impressionnes
;
antennes velues, presque de la longueur du

corps; 1” article enfle, 2® petit, transversalement obtus-conique
;
3* et 4*

presque deux fois plus longs que lui, leur angle apical interne prolonge

en dent solide, aigue et longue, les autres minces, allonges, armes d'un

prolongement long et mince. Elytres profondement chiffonnes au som-
met, leur angle apical noir, et munis d’un appendice noir aussi et dif-

forme.
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?. T^te moindre, corselet et dlytres antdrieurement attenues d’une

manifere visible; ceux-ci simples et arrondis au sommet; antennes plus

courtes, en dents de scie a partir de leur 3* article.

Vallee de Sarafschan (Turkestan). 2 c? et — (Ex Solsky.)

D’apr^s la description qui precede, celte espbce, quoique trbs voisine

de M. insignisy serait bien caracterisde par la villosite noire du corps.

27 6. M. Kiesenwetteri Solsky. — Malachius Kiesenwetteri Solsky,

Trudy Soc. ent. Ross., XII, p. 242.

Viridis, niiidus, elytris plei'umque cyanescentibus subopacis, supra sat

dense subtiliter cinereo-puberulus pilisque nigris erectis sat dense hirsu-

tus ; subtus capite pectoreque omni albido-pubescentibus et pilosis, Capite

dimidio anteriore antennisque articulis primis ex parte, thorace limbo

laierali angusto, elytris apice, prosterni et mesosterni epipleuris margine

laterali abdominisque segmentis margine tenui apicali citrinis ; coeds,

trochanteribus ex parte, geniculis, tibiis apice tarsisque pedum 4 anterio-

mm flavo-testaceis, mandibulis apice oculisque nigris, antennis nigro-

fuscis. Capite thoraceque Isevibus, elytris subtiliter crebre rugulosis, apice

obsolete subgranulatis. — Long. 6 1/4 mill.

c?. TSte plus robuste cl lout le corps parallele. Antennes plus longues

que la moilie du corps, les 6 a 8 premiers articles flaves en dessous,

les 5 a 7 avec un prolongemenl testace fence au milieu (sic! J, le 1*' ar-

ticle 6pais, enlibrement sinueux au milieu, forlement dentd avant le

sinus. Tangle apical largement arrondi, 2* petit, obtusement Iriaiigu-

laire, subiransverse, 3' subsinue avant le milieu avec Tangle apical

interne avance en forme de dent obtuse et epaisse, 4* et 5' profonde-

ment sinues au milieu, a base aiguemenl dentee, le 4* a sommet en

forme de deni epaisse et obtuse, le 5* tormine en epine moderement

allong^e subaigue, les deux suivanls epineux au sommet, comme le 5%

el subsinues a la base
;
les 6* a 10® armes de lamelles sensiblement plus

courtes, le dernier inermo, mince, allonge-cylindrique. Elytres profon-

dement creuses au sommet ou ils sonl etroitement margines de noir,

armes d’une 6pine assez longue et d^combante.

?. Front legbrement convexe, seulemenl canalicule en travers, l^ge-

remenl entre les yeux. Antennes un peu plus longues que la tOte et le

corselet, a 5 premiers articles coniques, 4® et 6® subsinues interieure-

ment, 6® a 10® oblongs triangulaires, avec Tangle apical interne assez

aigu, le dernier mince et cylindrique. iSlytres simples el arrondis au

sommet.
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Vall^ sup^rieure de Sarafschan (Turkestan). — (Ex Solsky).

Diffdrerait du prdcddent par la couleur et la simplicite des antennes.

Ce caractfere ne la rapprocherait guere que de M. marginellus, qui a la

bordure rouge thoracique large.

28. M. abdominalis Fabr. ~ Malachius abdomimlis * Fabr., SuppL

Ent. SysL, 1798, p. 71 ;
— Syst. EL, I, p. 308. — inarginicollis

Luc., ExpL Alg., Ins,, p. 191, pi. 18, fig. 8. — Peyr., p. 92

(var, exclusa),

Viridi-cxruleus, sericeus, ore, antennis bast, femoribm 4 anticis basi

et thoracis late lateribus rufis, — c?. Antennis serratis, elytris apicerufis,

intrusis et appendiculatis. — Long. 4 a 6 mill.

Var. Thoracis anguste lateribus flavis.

M. limbifer* Kiesw., Stett. ZeiL, 18o0, p. 224; — Ann, Soc, ent, Fr,,

1851, p. 617. — hilaris Rosh., Thiere Andalus., p. 150. — seniilim-

batus Fairm., Ann. Soc, ent, Fr,, 1862, [). 550. — * Rey, VmcuL,
p. 47, pi. 2, fig. 5 et 6.

Var. Thoracis anguste angulis posticis solis rufis.

M, cxruleus Er, p. 82. — Kiesw., Bod, ZeiL, 1866, p. 266; — Natur,,

p. 590. — * Peyr., p. 97. — illusus * Ab., Rev, d'Ent., 1890, p. 41.

• Var. Thoracis anguste angulis anticis solis rufis,

M. lippus Ghcvr., Rev. Zool., 1866, p. 102; — UAbeille, XU, p. 6.

cf. Eu general bleu, rarement vert, plus ou moins dore, soyeux, assez

large, a double pubescence, toules deux blanches. TCte large, impres-

sionnee entre les yeux, epistome rouge, labre obscurci, dernier article

des palpes sombre
;
antennes aiteignant la moitie du corps, noires avec

le sommet des 2 premiers articles jaune par-dessous
;
variables d'dpais-

seur, a 1“ article mddiocrement epaissi, le 3* et suivants en dents de

scie, parfois simplement obconiques. Corselet tres transversal, a angles

arrondis, en general avec une bordure latdrale tres large, parfois dchan-

crde au milieu par un point (abdominalis), ou cette bordure plus pale et

tres dtroite (limbifer), ou m§me reduite a une petite tache placee tantdt

aux angles postdrieurs (cxruleus), tantdt aux angles antdrieurs (lippus),

6lytres transversalement ruguleux, subparalldles, rouges au sommet

ofi ils sont plisses en travors ; ce pli portant une tache noire latdrale-

ment, et une lanidre noire ; Tangle sutural lui-mdme est parfois noir.
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Pattes sombres, sauf la base des cuisses ant^rieures et le sommet de

leurs tibias
;
parfois concolores. Ventre souvent plus ou raoins rouge.

lytres simples au sommet, concolores ( ? parfois uiie lacho rouge

ires petite, d’aprbs Peyron), 3 premiers articles antennaires plus ou

moins jaunes.

Comme on le voit, M. ahdominalis varie cnormement pour la bordure

thoracique
;
chose plus curieuse encore, il varie aussi pour Tepaisseur

des antennes et la denture de leurs articles. Co qui le lera toujours

reconnattro, e’est sa pubescence double et blanche, Ics soies dressees etant

de la mfime couleur que le duvet. Le typo de Fabricius, conserve au

Musde de TUniversite de Copenhague (teste prof. Meinert), n’a presente

aucune difference avec I’cspcce de Lucas.

La forme a large bordure est propre a TAIgerie et au Maroc : Mogador

(Heydcn), Lalla-Marnial, Nemours, Misserghin
,
Perregaux (Pedel),

Oran I (Mayet), Batna (Sedillot), Biskra! (Lethierry), Alger (Marseul).

— Je I’ai vu aussi de Syrie dans les chasses de P. de la Bnllcrie I.

La varicte Imbifer est sp(jciale a I’lilspagnc el a la France meridio-

nale : Prades! (Pyrenecs-Orieutales).

La varicte caruleus parait particuliorc au P(jrtugai (Erichson) et a

TAfghanislan
!
(Ileydcn). Quoique n’ayant plus sous les yeux mon type

de M. illusuSf d’apres sa description, je ne doute pas de sa synonymie.

La variete lippus est decrito d’Espagne : Valladolid.

29. M. imperialis Mor. — Anthocomus imperialis Mor., BulL Mosc,,

1861, 111, p. 31i)
;
— UAbeilky I, p. 571. — Peyr., p. 276 (species

incertw sedisj. — Mnlachius rubromarginatus * Boitt., Wissens.

Ergeb, Transcasp, Exp., p. 19 (1889). — * Ab., Rev, d'Ent.,

1890, p. 40.

Viridis, elongatus, thorace nitidiore; capite antice, thoracis late late-

ribus elylrisque apice rufis. — cf. His apice plicatis, hand laciniatis. —
Long. 4 mill.

c?. Allongd, vert, peu brillant, sauf le corselet; pubescence blanche

fine et couchee. Tdte peu large, impressionnee entre les antennes,

foveolde sur le front
;
devant rouge a partir de I’episiome, sauf le labre;

palpes et antennes noirs ;
celles-ci courtes, depassant peu la base des

elytres, epaisscs, articles courts, en scie, subtriangulaires, a angles de

moins en moins emousses. Corselet tres transversal, plus brillant,
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angles tr^s arrondis, base tres rcflexe, c6t6s largement rouges, cette

couleur coupee droit intcrieurement. ^lytres allonges, soyeux, assoz

largement rouges au bout, oii ils sont plissds transvcrsalement et non

lacini^s
; la partie superieure de ce pli est seule rouge

;
le dedans et la

partie inlerieurc sont d’uu noir brillant. Pattes concolores.

?. Antennes plus minces, h articles obtus. Elytres rouges au bout,

entiers.

M. Reitter m’a donnd les deux sexes de cette espece provenant de

Turcinenie. Le typo de Morawitz est do Sarepla.

Les pattes et antennes concolores, la forme allongee du corps et les

bords latcraux du corselet largement rouges caracterisent cette espece

parmi celles qui n’oiU pas de pubescence double.

29 (i. M. marginicollis Kr. — AUalm wurginkolUs Kr., Dmts, ent.

Zeit„ 4882, p. 320.

Ornleus, ore, thoracis lateribus ehilroraouiae apice inferno rufiSy

antennis filiformibns, thorace longitudiue fere dnplo laliore, antice oblique

truncaio, postice cum lateribus rotiindatis, basi leviter elevato, elytris

eseruleiSy pedibus elongatis, — Long. 4 mill.

Voisin de 3f. lateralisy mais plus grand ; antennes unicolorcs d’un

noir bleu, 3* article un peu plus long que le 2% les autres pas plus

longs. Tete un peu verdatre, obli(iuement impressionnee do chaque

cote. Corselet avancti en avant an milieu, tout le rebord posterieur un
peu releve. Elytres Irois fois plus longs que le corselet, simplement

recourbes par derriere. Pieds ires longs, femurs posterieurs legerement

courbds.

Samarkand (Turkestan), i cxemplaire. — (Ex Kraatz.)

Je ne puis me faire uno idee exacte de cette espece, ni meme me
rendre bien compte du genre auquel il faut la rapporler; peul-toe

esl-ce un vrai Ailalus, peut-6tro est-ce un Mulachius $,

2d b, M. coccineovarius Solsky. — Anllmomm coccineovarius

Solsky, Trudy Soc, ent. Itoss., XII, 1881, p. 249.

Obscure seneo^vlridiSy niliduSy subtilissime cinereo-puberulus, elytris

cyanescentibus capiteque subopacis ; epistomate angusto oreque carneo-

rubris, labro, limbo antico et laterali angusto excepto, mandibulis apice,

palpis antennisque nigris ; thoracis lateribus late rubris, Elytris apice

coccineo^maculatis. — Long. 4 1/2 mill.
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Voisin de Anthocomus imperialis Mor., mais un pen plus grand,

surtout plus large et moins opaque
; antennes du mMe plus robustes,

en dents de scie aigues, caracleres qui le feront reconnaltre. T6te plane,

front Jongitudinalement impressionne de chaque cote entrc les yeux.

Corselet transverse, Idg^rement impressionne en travers avant la base

et les angles posterieurs. filytres subtilenient ruguleux. Abdomen au

milieu de la base ot au bout des segments, rouge.

(?. Plus parallele, antennes robustes, tete et corselet plus longs
;
2* ar-

ticle petit, transversal, triangulaire
;

3* un peu plus long que les sui-

vants, triangulaire, avec Tangle apical interne obtus
;
les autres sub-

egaux entre eux, aiguement dentes. Elyires profondement creuses au

sommet, et brievement appendicules d’uno laniere, la marge superieure

de Timpression anguleuse a la suture.

?. Elytres un peu dilates vers le sommet, arroiidis et taches de rouge

a leur apex. Antennes un peu plus courtes, plus minces, subdentees.

Samarkand (Turkestan). — (Ex Solsky.)

Cette especo parait appartenir au genre Malachius

;

je no vois meme
rien de serieux pour la distinguer do M, imperialis

;

mais il no pent

y avoir certitude, puisque m6me la couleur de sos pieds iTest point

indiqueo.

30. M. turanicus Uoit, — Malachius turanicus * Reit., Wissens,

Ergeb. Transcasp. Exp., p. 19 (1889). — turcmmicus * Ab.,

Rev. d'Ent., 1890, p. 39.

Viridis, opacus, thorace nitidiore ; capite antice, tibiis omnibus, thorn-

cisque late lateribus rufis, ac elytrorum apice. — c?. Elytris jdicatis, an-

tennis sat brevibus, serratis. — Long. 4 mill.

<J, Vert opaque, revStu d’une tres fine pubescence blanche couchee.

T6te large, impressionnee entrc les yeux, jaune en avant a partir des

antennes ;
palpes et antennes noirs

; celles-ci depassant peu la base du

corselet; !•' article mediocre, obconique, 2* ir^s court, les suivants

aiguement triangulaires et en dents de scie, sauf le dernier. Corselet

fortement transversal et a angles tres arrondis, les posterieurs reflexes,

vert avec les cdtes rouges de facon a ne laisser au milieu qu’une ligne

longitudinalo assez ^troite
;
plus brillant quo les elytres. Ceux-ci courts,

mats, ruguleux, rouges au bout, ou ils sont plissds transversalement

;

Tinterieur do ce pli est noir au fond, od I’on distingue une laniere de

mdme couleur collee dans toute sa longueur. Pattes longues, cuisses



(265) Malachides d'Europe et pays voisins, 061

metalliquos, ainsi que les quatre tarses postcrieurs
;
libias jaunes

;
les

cuisses posterieures sont fortement evidecs et leurs tibias trfes courbes.

?. Anlennes plus faiblement dentees. j^lytres entiers au sommet oCi

ils sont obliquement taches de jaune, cette couleur plus large a la

suture.

Turcmenie I. Plusieurs sujels typiques donnas par M- Reitter.

La couleur jaune des six tibias dans les deux sexes fera reconnaltre

tout do suite cette espi3ce.

31. M. angustatus Motsch.

—

^falachiusangustatus lAolsch, KU entom,,

1853, p. 32. — carinifrons * Baudi, Ann, Mns, civ. Gen.y 1873,

p. 240. — fucatus * Poyr., p. 58. — macer * Kiesw., Beitr,

Kauk, Kiif,, p. 208. — Ab., Rev, d'Ent., 1885, p. 19 et 153.

Cyaneo-viridis, ore, antennis basi infra, thoracis limbo laterali an--

gusto, ad angulos latiore, maculaque elytrorum postica, rufo^flavis, —
c?. Antcnnarum artkulo primo inflato infrague spinoso, — Long.

4 mill.

(?. Vert sombre, lineairc, mat, pubescence double, la blanche bien

lourjiie, la noire rare. Tete verte, cpistomo ct bouche jaunes, cette cou-

Icur remontant jusque sous les yeux par cote
;
palpes noirs, autcnnes

aussi, sauf Ic dessous des 2'' a 5* articles ot le bout du 1" qui sont tes-

tacos
; ccllcs-ci attcignant la moitie du corps, tres minces et liliformes,

sauf le 2“ article qui esl tros court, nodiforme, et le l®"^ qui cst Iriangu-

lairement et fortement reulle do la base au sommet avec imc dent bien

marquee par-dessous pres du sommet; dessus de Tcpistome transversa-

lement eleve et carene. Corselet a peine transversal, avec le bord ante-

rieuravauce, cotes presque droits, limbcs do rouge, cette couleur plus

etendue aux quatre angles et plus pale aux angles posterieurs. Elytres

parallfelcs, tres allonges, entiers au sommet, ou ils sont marques d'une

lache rouge assez large. Pattes sombres.

$. Front plus plan. Elytres a peine elargis pres du sommet. Antennes

un peu plus epaisses et a 1*' article simple.

La synonymic de cette cspece n’est iiullemcnt douteuse
; au reste,

apr^s Tavoir soupconnee d’apres les descriptions seules, j’en ai eu la

confirmation d’apres les types de Baudi et de Kiesenwetter. — Peyron

place a tort M, carinifrons parmi les Malachius a elytres plisscs chez le

mMe.

Anatolie (Motsch.), Trebizonde (Th. Deyrolle), Amasie!; SyrierBlou-
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dan et Zebcdaiii I, a plus do 1,000 metres do hauteur, sur les Brdmes

et les Chardons, peu frequent en mai-juin.

32. M. Oberthiiri Uhag. —• Malachius Oherthuri * Uhag., An, Soc.

Esp, Hist, naLy VIll, 1879, p. 209.

Obscure xneus, capite anticCy antennaruni articuUs tribus primis sub-

tuSj thoracis laterihus anguste, elytris apice tarsisque anticis /luvis ; ely-

tris in mare simplicibus. — Long. 3 3/4 mill.

c?. D’un bronze obscur, a pubescence blanche coiichce et a polls noirs

dresses. Front avee une foveolc petite et profondo sur lo vertex
;
iiiic

double impression longitudinale entre les yeux; devant de la t6te jauiie,

la couleur metallique s’arrelant uii peu au-dessous du point d’insertiou

des anlenues et coupee droit en avant
;
dernier article palpal iioir, les

aulres d’un fauve sombre. Antennes depassant les deux tiers du corps,

assez epaisses, a 1" article mince, renfle de la base au sommet, 2“ court,

3* deux fois aussi long quo le 2% subtriangulaire, 4* et 5* pareils au 3%
6* et 7® plus aiguement dentes, 8^" et 9® do meme forme, plus minces et

plus longs, 10® obconique plus allonge, dernier tres long, fusiforme;

elles sont sombres avec le dessous des 3 premiers articles rouge. Cor-

selet transversal, a angles arrondis, les posterieurs largement reflcchis;

cotes dtroitemont hordes de jaune. Elytres subparallelos, a sommet jaiiiie

etentier; mesepimercs jaunes. Abdomen concolore, pattes aussi, sauf

les tarses qui sont un peu plus clairs, surtout les anterieurs.

Front plus plan, antennes s'arretant au premier tiers des elytres, a

articles obconiques.

Espagne : Badajoz (S. de Uhagon).

Ne ressemblc qu’a Cyrtosus Lethierryi, dont il dilTere par le corselet

plus largo a la base, les elytres bronzes et les antennes a articles sub-

dentds (c?), obconiques {?), au lieu d’etre allonges et subparallMes.

33. M. palsestinus Peyr. — Malachius paUnstinus * Peyr., p. 93

(cf ignotus), — Ab., Ann, Soc, ent, Vr,, 1881, p. 109; — Nat.

SiciL, 1882, p. 177.

Phmbeo-griseus, opacus, capite nntice, antennis infra basi, thoracis

sat anguste laterihusy elytrorumquc apice, rufo-citrinellis, — c?- Anten-

narum articulis longis serratisqne, fronte tubeixulata et hie aureo-’pilosa,

— Long. 4 1/2 mill.

(}, En entier, d’un gris de plomb mat, avec un reflet a peine vordatre.
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parall^le, a double pubescence, la grise tres lournio, la noire trbs rare.

T6te portant entre les antennes un tubercule obtus et velu de polls

dores
;
grise jusque sous les yeux, jaune a partir de la

;
dernier article

des palpes iioir, ainsi quo les antennes, sauf Icurs 6 premiers articles qui

sont jaimes par-dessous
;
1*' article tres rcnno, cylindro-coiiique, 2® court,

transversal, les suivants eu dents de scie, mais de plus eii plus minces

;

Tensemble de ces organes attcint au moiiis les deux tiers des elytres.

Corselet legerement transversal, a cotes presque droits avee une bor-

dure orangee pas tres etroite et un pen eebanerde en rond dedans.

Elytres paralleles et allonges, mais pas trds minces, avec une tache

orangee au sommet qui csl simple. Pattes sombres, soinmels des quatre

libias anterieurs et une partie do leurs tarses plus clairs.

Front plan. Antennes simples a articles obconico-filiformes, plus

courtes. Elytres aiissi paralleles.

Peyron a decrit cettc especo sur une seule femelle recoltee par

M. A, Costa, en Syfie « on peut-etre en Egypie », el Pa placcc a tort

dans le groupe do celles qui ont les elytres lacinies chez Ic male.

P. de la Bnllorie Pa reprise a Jericho, au nombro do quelqucs sujets

seulement.

Elle cst l)icn caracterisi'jo par son parallelismo, sa teinte gris plomb

mat el le tubercule Irontal du male.

3/i. M. sponsus Ab. — Malarhius sjwnsus * Ab., Rev, d'Knt,^ 1883,

p. 25; 1885, p. 18.

Plmnheo-vmdis^ vpacus, mpite antice, antennis fere totis, thoracis

laleribiis late elytrorumque apice rnfis, — d'. Antennis crassis, artwulo

primo magis incrassatOj cglindrico. — Long. 5 mill.

d'. D’un verdatre plombe, a double pubescence, la grise serree, la

noire rare. Tele tres large avee une impression en forme d’accent cir-

conflexc entrejes yeux
;
une assez forte carene longitudinale au-dessous;

la couleur fonciere s'arrete et so terminc carremenl un peu au-dessus

la ligne inferieure des yeux, de fa^oii a laisser a la couleur jaune tout

le devarit de la tele, le dcssous des yeux compris. Palpes jaunes. An-

tennes a 1*' article reiille, parallele, un peu plus epais an sommet, avec

ses quatre angles bien accuses, uu peu echancre par-dessous; 2* tres

court, cupuliforrne ;
lous les suivants allonges et subcylindriques, allant

en diminuant d’epaisscur en s’allongeaut
;
dies sont jaunes, sauf les

2 ou 3 derniers articles qui s’obscurcissent peu a peu, et une ligne noire
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sur le 1*' article ;
elles atteignent le premier tiers des elytres. Corselet

transversal, mais assez long, a cotds droits a peine arrondis
;
rouge,

avec une large bande mediane bleuatre, subparallele, a peine plus large

dans le bas, occupant a peu pres un tiers de la largeur du corselet.

Elytres trois fois longs comme le corselet, subparall^jles, a sommet

arrondi s^parement, simple et portant une tache assez large, rouge un

peu orange. Ventre rouge, saul le dernier segment ; epimferes pales.

Pattes concolores, sauf les tibias et tarses de la premiere paire qui sent

d’un rouge plus ou moins enfume
;
tarses de cette paire fortement

dilatds. Tibias posterieurs un peu renfles et dilates dans leur dernier

tiers.

?. Tache apicale des elytres plus large
;
couleur des etuis moins grisc,

plus vert glauque
; antennes ayant leur 1®' article simple.

Chypre (Truqui, Madon).

Facile a distinguer du precedent par les antennes presque totalement

rouges.

G’est Pespece signalee de Chypre par M. Baudi sous le nom do

M, famtm, d’apres ses types obligeamment communiques.

35. M. quadricollis Ab. — Malachius qmdricolUs Ah., Rev. d'Ent.,

1885, p. 4.

ElongatuSf viridis, nitidus, thoracis anguste laterihus, capite antice,

pedibm fere totis, elytrorumque apice, flavis. — cf. Antennarum arti--

cAilo P inflatOy infra angidato.— Long. 6 mill.

c?. Vert soyeux, a double pubescence, la blanche tres serroe, I’autre

tres rare. TSte large, avec Tentre-deux des antennes sur un plan plus

releve que la partie anterieure
;
front tri-impressionne longitudinalement

avant les antennes, bleu depuis Tocciput jusque vers le milieu des

yeux, cette couleur s’avaiigant a peine entre les antennes
;
tout le devant

de la t6te, y compris le dessous des yeux et les palpes, jaune, sauf le

sommet des mandibules. Antennes assez courtes, atteignant le premier

quart des elytres, assez massives, a 1*' article trfes renfle de la base au

sommet, assez court, dilate en outre angulairement au milieu par-des-

sous, 2* court, cupuliforme, 3* plus de deux fois plus long que le pre-

cedent, evide par-dessous et deux fois aussi large au sommet qu’a la

base, 4* a 6* subegaux au precedent, un peu arquds et prolonges au

sommet, tres evides par-dessous; 7* a 11* allonges, obconiques; elles

sent jauiies, avec le dessus des articles plus ou moins rembruni, sur-
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tout a la base do ceux-ci
;
Ics deux premiers out le dessus largement

tache de noir metallique. Corselet carre, a c6tes presque droits, refle-

chis vers la base; vert, avec les cotes assez etroitement limbes de jaune,

plus largement prbs des angles post(§rieurs. Ifilytres trois fois aussi

longs que le corselet, subparallMes, un peu moins brillants que celui-ci

;

cntiers au sommet avec le bout assez largement jaune. Pieds jauncs,

sauf une ligne noire sur le dos des quatre cuisses anlerieures
;
toutes

les pattes postcrieures, sauf les genoux ct les tibias, m^talliques ; le

sommet de ceux-ci noiralre, cette coulcur plus ou moins ctendue. Epi-

meres pales, ainsi que les bords des segments ventraux.

?. T^te moins large, front plus egal, antennes moins massives, mais

a articles construits sur le meme modele que chez le male, sauf le 1*'

(iui n’est pas anguleux iuferieurement.

He Askold (Mandchourie). Collection Oberthur.

Caracterise par son corselet aussi long que large et ses pattes presque

entierement jaunes.

A cote de cette espijce, vient se placer M. Sihericus Kiesw. que je nc

connais que par sa description, mais qui me parait differer de M. qua-

dricollis par plusieurs points, notamment par la couleur dos antennes

ct la forme des clytres, qui, chez la femelie, seraient ovales-oblongs :

35 a, M. Sibiricus Kiesw. — (?) Malachius Sibiricus Kiesw., Deuts.

etiL Zeit.f 1879 p. 146.

jEneus, subnitidus, cupite pedibusque ex parte testaceis, prothoravis

lateribus anguste testaceis, elgtrorum apice rufo, simplice, — Long.

4 mill.

(?. Inconnu.

?. TSte large, un peu retrecie vers sa base, yeux arrondis, labre et

bouche testaces, antennes tcstacees vers la base, front Icg^rement

excave. Corselet un peu brillant, bordure latcralo testacce, cette bordure

plus large vers la base, dilateo a la marge antericure
; couvert d’une

pubescence legere et soyeuse ;
fihement pointillc. Elytres moins den-

sement pointilles, laches de jaune au sommet, oblongs-ovales, convexes.

Pieds d’un bronze noiratre, en partie testaces. Antennes simples.

Amour. — (Ex Kiesw.)

Ann. Soc. «nt. Fr., 4890. — Mai 1891.

43
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Une autre esp6cc, quo jo no connais pas non plus ot qui so range dans

la m6me section, est la suivante :

35 b, M. Christophi Kiesw. — (?) Malachius Christophi Kicsw., Dents.

enU Zeit., 1879, p. 146.

CapitCf prothoracis fascia elytrisque viridibus, his apice rufis, labro

ore pedibusque anticis testaceis, posticis ex parte iestaceo-maculatis. —
Long. 4 mill.

c?. Inconnu.

?. Douche et labro tcstaces, antcnnes tcstacccs vers la base, sombres

en dehors. Vertex et front verts, cclui-ci legerement convexe. Corselet

a peine plus long que large, testace sur Ics cotes, avec nne fascie nie-

diane longitudinalo, egale, altcignanl la base et 1(5 soninict. Elytres

obscurs, verts, Irois fois plus longs (]ue larges, rouges au sommet,

legerement verruqueux, pubescents. Anlermes el (ilytres simples.

Amour. — (Ex Kiesw.)

Cette espece, ires voisine de la precedenU*. et des mSmes contrees,

n’en difl^re, d’apres la description ci-dessus, (]ue par la bande thora-

cique egale et les elytres verruqueux
;
e’est peu de chose.

36. M. crux Ab. — Malachius crux Ah., Rev. d'Ent.y 1883, p. 28.

Viridis, subnitidus, ore, thoracis laleribus late (in medio anyustr) cly-

trorumque apice, genulms omnibus tibiisque et tarsis anticis, flavis. —
c?. Aniennis infra marginatis; elytris apice intrusis el laciniatis. —
Long. 4 1/2 a 5 1/2 mill.

c?. Vert un peu olive, avec une double pubescence, la noire rare;

assez allonge. Tdte avec tout le devant jaune jusqu’au-dessous des

yeux, y compris les palpes, qui ont leur dernier article noir
;
la couleur

foncibre s’avance entre les antennos et sc tennine carrement a Tepistome.

Extr^mitd des mandibules noire. Front deprime entre les yeux, portaiit

au milieu une fossette, et de chaque cdtd un sillon peu profond conver-

geant en avant. Antcnnes atteignant Ics deux tiers du corps, a 1*' article

un peu renfle de la base au sommet, .2* tres court, prolonged en dessous

vers le sommet, 3* de la longueur du 1", etroit a la base, recourb(') on

dessous h partir du milieu de sa longueur, aussi large au sommet quo

long, 4* subdgal en longueur au precedent, encore plus prolonge et

recourb6 a son sommet en dessous, 5* et 6* de m^me forme, 7* plus

long, moins prolonge en dessous, 8* et 9® tres longs, subcylindriques.
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10' et 11® encore plus longs cl tres minces; los antennos sont jaunes,

sauf lo (lessons dos 4 premiers articles, qni, lour sommet excepte, est

m(}talliquc, ainsi qucj la base do lous Ics articles suivants; les deux
derniers sont in(>lalliqucs. Corselet legerernont transversal, avec le

(levant pen avance, les ccHes pen arrondis; ces cotes sont largomenl

d’unc couleur jauiio oraugt^, la bande ni(3diane est mctallique, assez

large u la base, dilal(3o angulcusement au milieu, rdtrdcie dans le haut,

oQ elle occupe a peu pres un tiers do la largeur du corselet, tandis

qu’elle eii occupe les deux tiers dans lo bas. Elylres subparallbles, for-

tcnient coriac(?s, avec tout lo sommet obliquement jaunc, pliss(5, portant

uii ajjptmdice noir dans scs deux derniers tiers et Jaune a la base,

dirige on arriero
;
angle inf(ii‘ieur du repli siinplcment droit, a sommet

(iinoussf*. Dcssous du corps ctoncolore, avec uno (3paisse vostilure

ml(:ac(3e, ayaiit les ef)imeres nt les lianclies jaunes, ainsi quo Ics bords

lal(5i*aux el apicaux des segments. Paltes verlcs, sauf lous les genoux,

la majeure panic des tibias et larses ant(‘ri(mrs, la moiti(i des memes
orgarics interniediaircs, rexlrt'mo sommet des tibias posltirieurs et le

dessous des memes tarses, qui sont jaunes
;

tibias post(5rieurs presque

droits, un peu renfli'js et courb()S a lour dernier tiers.

$. Tete beaucoup moius large, yeux moins saillants, antennos courtes

et simples, avec les (luatre premiers articles obeoniques, los deux sui-

vants siibparallcMes el les autres subeylindriques ; le dessous des sept

premiers articl(?s est plus ou moins jaune. Corselet plus long. Sommet

des (jlylres entier, avec une tacbe gutliforme jaune.

Le male, avee sos ('^lytrcs lacinies, sc distingue facilornent des prec(!-

deuts. La feniollc a uii corselet taclm do noir presque crucialement qui

la caract(3rise.

Caiffa I (Rcitter); Tiberiadel, une seule lernellel.

37. M. iridicollis Mars. — Malachim iridicollis ? * Mars., VAbeille,

V, p. 182. — * Peyr. p. 89.

Viridis, seriemSj capite antice, larsis tibiisque anticis flavis ; thoracis

lateribus latis elytrorumque apice aurantiacis, — <^, Antennarum S-4

articuUs trmngularibus productis, exteris nndulatis ; elytris apice intru-^

sis lacinialisque, — Long. 5 a 6 1/4 mill.

c?. Vert plus ou moins dor(5, large, d(iprim6, soyeux, duvet blanc

fourni, polls noirs rares. Tele large, ddprim(3e sur le front, jaune h

parlir du milieu des yeux
;
palpes a dernier article noir

; antennes vertes,

atteignant presque I’extrtimite du corps, robusles et deprimees, 1®" ar-
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tide assez mince, obconique, 2* triangulaire, 3® un pen plus long ct

proloDge un peu cn dessous od il est obtus, 4® pareil, 5® et 6* onduleux

par-dcssous et a angle aigu inf^rieuremenl au sommet, les suivants de

plus en plus minces et parall^les. Corselet tr5s transversal, trcs arrondi,

a c6l^s tr^s largemenl rouges, cette couleur coupee droit en dedans.

Elytrcs subparalldes, largement jauncs au sommet, oil ils sont plisscs

transversalement, et munis d’une lani^ire membraneuse, terminee par

une soie, le tout noir
;
angle apical noir aussi depuis le bout jusqu’au

fond du pli, mais assez etroilement. Pieds metalliques, sauf les deux

tiers apicaux des tibias antdrieurs et leurs larses, la moitie apicale dcs

intermddiaires et chaque article tarsal a la base, et le sommet des poste-

rieurs qui sont jaunes.

Articles antennaircs minces, obconiques, a bout obtus. Tete moins

forte. Elytres simples au bout et taches de jauno.

Je ne sais pourquoi cette esp6ce ost decrite comme depourvue de

soies noires : dies sont bien visibles sur le corselet, ainsi qu’a la base

et au sommet des elytres.

Propre aux hauteurs, cn Syrie : Baalbcckl, BloudanI, Zebedanil,

assez rare.

38. M. maculiventris Chevr. — Malachitis maculiventris Ghovr.,

Rsv, ZooL, 1854, p. 435. — Reicbe, Ann, Soc, ent, Fr., 1857,

p. 179. — * Peyr., p. 91. — iridicollh Baudi, Berl, Zeit,, 1871,

p. 66.

Viridis, sericeus, capite anticCf tarsis anticis solis /lavis ; thoracis late^

ribus parum latis elytrorumque apice aurantiacis, — c?. Antennarum

articulis 3-4 conicis elongatis, 2° parvo, c/ettris parallelis ; elytris apice

intrusis laciniatisque, — Long. 4 1/2 a 5 1/2 mill.

Vert, un peu bleuatre, soyeux, duvet blanc fourni, poils noirs

rares. T6te large, un peu dcprimee sur le front, jaune a parlir du

milieu des yeux
;
palpes a dernier article noir

;
anteimes vertes, minces,

atteignant les deux tiers des elytres, 1®' article un peu renfle, obco-

nique, arqu(5, 2® tres court, 3® et 4® plus de deux fois plus longs,

coniques, arrondis au bout, tous les suivants trbs minces et paralleles.

Corselet tr5s transversal, a bords pas tres largement rouges, cette cou-

leur irreguli5rement coupee en dedans. Elytres pas tr^s paralleles, ires

largement tachds de jaune au sommet, oil ils sont plisscs en travers et

arm^s d*un appondice large et rond termine par une soie, le tout noir

;

tout le fond du pli et Tangle apical sutural sont tres largement noirs

;
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cette couleur contourne etroitement tout le bout de Tdlytre jusqu’a la

rencontre de la couleur fonciere. Pieds metalliques, seulement avec le

bout dcs tibias anterieurs et lours tarses jaunes.

?. T^to plus petite, antennes tres minces, simples et plus courtes.

^lytres simples au bout et lierisses de polls noirs nombreux.

Facile a distinguer du precedent par sa bordure thoracique irr^gulib-

rcmcnt limitde interieurement et par les caractoes du mSle situ^s dans

les antennes et au sommet des elytres.

Syrie ; Beyrouth!, Gai'ffa! el Saint-Jean-d’Acre !. II est abundant

dans ces trois localites.

39. M. capricornis Peyr. — MalarMus mprinornis * Peyr., p. 94.

Viridis, micaiis, capite antice, antmnis basi infra, tibiis antkis apice

harimque tarsis, gmuhus omnibus, thoracis lateribus anguste, elytrisque

apice flavis. — d*. Antennis longissimis, lenuilms, elytris apice intrmis

et laciniatis, — Long, o 1/2 a 6 1/2 mill.

c?. Tres allonge
;
vert im pen dore, brillant, elytres soyeux, duvet

blanc fourni, poils noirs tres nombreux. Front profondement deprimd,

jauno on avant, cette couleur remontant au-dessus de Tinsertion des

antennes, et mordant sur celle du vertex eii trois pointes
;
palpcs a

dernier article noir
;
antennes metalliques avec tous les articles jaunes

par-dessous, sauf les deux derniers, depassant sensiblement le sommo

des elytres, ires minces, a 1" article cyliiidro-conique, le 2' tres petit,

noduleux, 3* et 4*^ deux fois plus longs, dvides un peu par-dessous,

6* ct 6* plus longs, plus minces, plus evides, les autres minces et trds

longs; les 5* a 11® articles ornes par-dessous de longs cils blancs per-

pendiculaires. Corselet a peine transversal, a c6tes etroitement rouges.

Elytres longs, paralleles, plissds transversalcment an sommet, ou ils

sont jaunes, et portant un appendice noir trds court
; lout Tangle sutural

est largement noir. Pieds metalliques, tons les genoux, la moitid apicale

des tibias anterieurs et leurs tarses, jaunes ; tibias postcrieurs lortement

coudes dans leur dernier tiers.

Tete plane, la couleur foncidre s’avan^nt Jusqu’au-dessus de

Pepistome, oh clle est coupee droit. Antennes atteignant la moitie des

elytres, minces, non setosellees, a I®*** articles seulement jaunes en des-

sous. Elytres entiers au bout avec une tache guttiformc jaune.

Le male est tres remarquable par ses antennes demesurdes et sdlo-
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sell4o8
;
la femelle se reconnaitra u son corps parallMe et k sa bordure

thoraciquo dtroite.

Habile les hauteurs en Syric : BaSlbeck I, Zobedani!, Ai'ntab !.

40. M. marginellus 01. — Malachius marginellus Oliv., EncycL mrl,

VII, p, 611. — Fabr., Syst. EL, I, p. 307. — Er., p. 77. —
Kicsw., p. 587. — Rcdt., p. 537. — Perris, A7in, Soc, eiU. Fr,,

1862, p. 201, pi. 6 ,
fig. 564 (larve). — * Rey, p. 43, pi. 2, fig. 3

et 4. — bispimsus Curl., Brit, Eat., II, tab. 167. — dmtipennis

Cast., Silh, Bev., IV, p. 28.— elegant var. Foiircr. — oxys Ab.,

Rev. d'Ent., 1890, p. 40.

Viridi-mratus, aliquando auratus, aipite antice, anieiinh basi infra,

tibiis a^iticis apice liarumque tarsia, gmuhusqne /favis; thoracis ^nargine

laterali late et elytr^orum apice rnfis. — c?. Anlennarum arlicido F
crasso, cylindrico-quadrato, d-7 subliis fortitcr marginatis, elytris apice

intrusts et appendmilatis. — Long. 5 h 6 1/2 mill.

Var. atrdceps Ab. — Thoracis inarginibus angastc llavis, capile magis

nigro, tibiis anticis concoloribm, clytrornm anyulo suiurall apicali late

nigro,

c?. Oblong, vert taiitot bronze, laiitot dore, assez brillant, a double

pubescence fournie. Tcitc imprcssioniiee, jamio au-dessus des antennos,

cette couleur ontamant cello du vortex
;
dcrjiior article des palpos noir;

antennes alteignant la moitid dii corps, a T' article cyliiidro-carrd,

2* transversal
;

3® ii 7® longs, forlemciit emargiiuLs pai-dessous, avec

leur angle apical-inferieur proloiigd
;
vortes, avec le dessoiis des 7 pre-

miers articles jaune. Corsedet transversal, largeiiKiut rouge sur les cotes,

cette couleur coupdo droit en dedans. Elytres soyeiix, largenient rouges

au sommet, oh ils sont plissds on travers, avec une laniero mince noire,

Pangle apical sutural dtroiternent noir au bout. Patios metalliques
5
tons

les genoux, sommet des libias anterieurs et lours tarses, jaunes.

?. Elytres entiers au sommet avec imo taclie guttilorme orange.

Tdte noire entre les antennes jusqu’au-dossus de fepistome. Antennes

simples, les articles 3-6 h peine cmargines par-dessous, les autres obco-

niques.

Espbee des plus vulgaires, repandue dans toules les collections ot qui

habile I’Espagne, la France, la Suisse, rAllemagne, fltalie, rAutricho,

la Grbce et la Turquie d’Europe. Aussi en Maroc et en Algeric :
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Tlemcen (Bedel), cercle de Geryville (Munior). J’ai ddcrit sous le nom
de M. oxys une varietd plus large et plus courte venant d*Adalie et

d’Afghanistan.

J’ai pris pres de Digne (Basses-AIpes) un seul mfile, tellement remar-
quable que je le ddsigne sous lo nom de var. atriceps. II diff^re du
male typique par : 1^ les cotes du corselet tres etroitement marginds de

jaune
;
2° la couleur foncidre du vertex qui descend entre les anlennes

jus(ju’a rdpistome, oCi ellc s’arrdte carrement; 3° les tibias concolores;
4*^ Tangle apical sutural largcment noir

;
enfin, la taebo apicale dcs etuis

est jaune el non rouge. Serait-cc un produit hybrido de M. marginellus

avec M. parilis ?.

La larve de M. marginellus habile les vegdtaux les plus varids et

altaque di verses larvos do Coleoplercs on memo de Micro-Lcpidoptdres.

41. M. Sardous Kr. — Malarhius Sanlous Er., p. 75. — Kiesw.,

p. 583, — KQst., hiif, Eur.y 0, p. 37. — Bey, p. 86. — * Peyr.,

p. 50.

Cxruleus, ore, priiim antennarnm nrlirulis mfra, tarsisque anticis

testaceis; thoracis margine laterali angustCy elytronmque apice rufis,

— (?. T'’ articulo brevi, valde incrassato, quadratOy nrticulis i-6 infra

ernaryinatis. — Long. 4 1/2 a 5 1/2 mill.

c?. Oblong, assez large, bleu plus ou moins violaci), assez brillant, a

double pubescence fouriiie. Tele iransvei\salemcnt impressionnde entre

les yeux
;
epistoine ct labre jauncs, celle couleur coupee droit on avant

et limitee eii dessus par une elevation plus grande du front ; palpes a

dernier article noir; antcimes meUdliques, sauf partie du dessous des

7 ou 8 premiers articles (le premier non compris)
; atleignant la moitid

dcs elytres
;
1" article carre, tres gros et court, 2' transversal

;
3* dpais,

trois fois plus long, coni(juc
;
4-6 fortemont cchancres par-dessous,

avec Tangle apical prolongd, les autros coniques. Corselet transversal,

etroitement rouge sur les coles, cetto couleur echancree en dedans.

Elytres simples au bout ou ils sont rouges el im peu chiffonnes. Pieds

mdtalliques ;
tarsos aiitericurs plus ou moins tcstacds ; tibias parfois de

cetto couleur au bout.

?. Antennes plus courtes ct plus minces, lours 4® et 6® articles paral-

leles, les autres obconiques
;

les 5 ou 6 premiers laches de jaune au

bout infdrieurement.

Assez repandu en Corse, ou je Tai capture, et on Sardaigne, d’ou M. le

D** Gestro me Ta donne.
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Trfes voisin du precedent
;
mais plus large, bleu et a bordure thora-

cique dtroite ;
le male est bien distinct par ses elytres entiers au sommet,

ses antennes a 1*' article plus court et les suivants (^chancres en moins

grand nombre ;
la femelle ne se reconnalt qu’a la couleur gdnerale et a

la forme de la bordure du corselet.

42. M. faustus Er. — Malachius fausim Er., p. 74. — aurichalceus

Gebl., Nouv. Mem. Mosc., n° 46. — faustus Peyr., p. 46 (spe-

cies invisa). — aurichalceus Ab. , Rev, d*Ent., 1885, p. 19.

JErato-cupreus, ore, antennis, pedibus pro maxima parte, thoracis

margine laterali angusto elytrisque apice rubris. — c?* Antennis serralis,

articulis 5° et 4® longis, 5° hamato. — Long. 4 a 5 mill.

(f. Bronzd plus ou moins cuivreux, court et assez large, a double

pubescence tr^s fournie. T6te metallique jusqu’a ropistomc od cotlo cou-

leur est coupde carrement et limitee superieurement par uno sureleva-

lion du front
;
jaune en avant

;
palpes jaunes

;
antennes aussi, sauf les

dcrniers articles qui sont a peine rembrunis
;

1,*" mince, absolumont

cylindrique, avec les quatre angles bien accuses, iin peu arque par-

dessus, 2® noueux, petit; 3‘' et 4« deux fois plus longs, coniques;

5* plus court, tr^js arque, avec Tangle infero-apical tres aigu et pro-

longs en dessous
;
6® plus court, en dent de scie aigue, les suivants

plus obtus, assez courts. Corselet ires transversal, c6tes peu arques et

etroitement hordes de jaunatre. Elytres un peu elargis au sommet od ils

sont arrondis et ornes d’unc taebo commune jaune. Pattes jaunes, les

quatre cuisses anterieures noires sur leur arSte inferieure, les posle-

rieures noires, sauf a la base en dedans
;
leurs libias un peu assombris,

renfles et devics au bout.

?. Antennes simplSs, les articles 3-5 longs, subegaux, les suivants de

plus en plus courts et obscurcis. Tibias posterieurs normaux et en

partie obscurcis.

Cette espece a ete indiquee du bassin de la Mediterranee par erreur :

jfcr. faustus signald de Chypre par M. Baudi est M. sponsus. Le vrai

M. faustus parait propre au nord-est de TAsio ; je le possede de Siberie

orientale et de Chine
;

il m’a ete rapporte de ce dernier pays par M. Tabbe

A. David.

43. M. cornutus Gebl. — Malachius cornutus * Gobi., Humm. Ess.,

IV, p. 47. — Er., p. 74. — Kiesw., p. 583. — Fisch., Bull.

Mosc., 1844, p. 36. — * Peyr., p. 46.
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Yiridi^csmileus, vel cupratus, capite antice, antennis hast plus mi-

nusvCy 4 libiis anticis, tarsis, thoracis margine laterali anguste mam-
laque elytrorum in apice, rubris. — Fronts cornuta, antennarum

ariiculo monstroso; — in longiore. — Long. 4 a 4 i/2 mill.

c?. D’un vert bleuatre, large, parfois cuivreux, a double pubescence.

T6te large, verte jusqu’a I’insertion des antennes, jaune au dela ; front

entre les antennes refoule d’avant en arriere et relev6 en une come
evidee par devantel en ogive au sommct; palpcs jaunes; antennes a

1" article cylindrico-conique, 2® transversal , nodiforme, 3® triangulairc,

epais, 4® aussi, mais en dent de scie aigue, 5® tr5s long, monstrueux, en

forme de clochelte irregulitire, les suivants longs, mais de moins en

moins, et aussi de plus en plus coniques
;

elle^’ sent tantot rouges avec

les sonimots de leurs articles fences, tantot toutes vertes, lours 4 pre-

miers articles seuls roux, laches de vert par-d(5ssus. Corselet tres trans-

versal, a cotes etroitemont limbes de jaune, ainsi quo le sommet, ce

dernier tres etroitemont, les (luatre angles plus largement. Elytres

entiers au sommet o(i ils sont laches de jaune. Pattes metalliques, les

quatre libias anterieurs et lours tarses, ainsi quo lo bout des tibias pos-

terieurs, jaunes.

?. Come frontale rcmplacee par un simple tubercule. Antennes a

2 premiers articles verdatres, les deux suivants rouges, en dents de

scie, 5* extremement long, roux, subparallele, les autrcs de plus en

plus minces et do moins en moins en scie, bronzes.

Remarquable par la longueur du 5® article anlennairc choz la femelle

et la difformite de cel article chez le male.

Russie meridionale : Sarepta, ofi il ne parait pas ires rare. Se re-

trouve dans tout I’ouest de la Siberio.

44. M. dentif^ons Er. — Malachius dentifrons Er., p. 73. — Kiesw.,

p. 583. — Roy. p. 106, pi. 3, fig. 13 et 14. — Peyr., p. 45.

Cieruleo-violacms, raro viridis, capite antice, tarsis anticis, thoracis

margine laterali quam Icnuissimo, maculaque in elytrorum apice flavo^

rubris^ — cT. Fronts cornuta, antennarum articulo 5° monstroso

;

—
in longiore, — Long. 3 1/2 a 5 mill.

<?. Tenement voisin du precedent qu’unc longue description serait

superflue, ^pislome en trapeze allonge au lieu d’etre transversal. An-

tennes construites do memo, mais toutes bleues. Pattes aussi, sauf les

tarses anterieurs. Marge thoracique plus dlroile.
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$. Anteiinos construites do m6me, mais toutos bleues, ainsi quo les

pattos. Bordure thoracique tr^s mince.

Facile h distinguer du pr^cddent par ses antcnnes et ses paltes con-

oolores.

Jtalie septontrionale
;
Franco mdridionale, assez abondant, surtoiit stir

es P^querettes et sur les Euphorbos : Sainte - Baume ! , Hydros I,

Lorgues I, Notre-Dame-de-Lure t, Apt!, Aix-en-Provence I.

Tableau des Malachii decorati S (3*" groupe).

A . Anglos thoraciqucs posterieurs jaunes.

li. Pas de poils noirs sur le corps 28. Var. lippus.

Jl\ Des poils noirs drosses sur le corps.

C. 6° article anteiinaire dilTormci, eiiormo. , . 45. dilaticornis.

C\ Get article normal 57. labiatus.

A\ Angles thoraciques aiiterieurs seiils jaunes on rouges.

IL Elytres ouvrages an sominet.

C. Des poils noirs dresses sur les elytres 56. Peyroni.

C\ Dos poils blancs dresses sur les elytres. . . 28. Var. cserulmis,

JV. Elytres simples au soriimet.

2® article anteiinaire non prolonge en dessous.

J), Antennes entierenient noires 4(). ibex.

D\ Antennes rouges en dessous a la base 54. assimilis.

C\ article prolonge en dessous.

D. Get article seul prolonge en dessous.

E. Get article dnorme, prolonge m carre par-dcs-

sous, avec une opine laterale 52. junceus.

K\ Got article tres petit, n’ayant qu’un Jong prolon-

gement mince et recourbe 53. cavifrons.

ly. Get article prolonge ainsi que d’autres.

E. 3*' et 4'^ articles en croissant, s’cmboitant Tun dans

I’autre 47. elaphus.

E’. Gos articles non bilides.

E. 2® article antonnaire aussi long que le 1^**.
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G, article obconique, a angle apical aigu ....

26. Var. monticola.

G\ Get article arrondi au sommet. . . 25. Var. asneoides.

F\ 2* article antcnnaire moiti6 a peine du 4®'.

G, 1®** article cylindriquc, 2*^ sccuriforme

48. lusitanicus.

G\ 4«^ article coiiiquc, 2® non sccuriforme.

IL article emousse ou ohtus au bout.

/. 4‘* article a poiiilc rccourbee on arrierc.

.

49. bipustulatus.

l\ article a peine courlx^ et arrondi au

bout 50. vittatus.

IV. ;)• article*, extrememeiit aigu au bout. 51. graecus.

Male inconnii : opacipennis.

Tableau des MalarIm deroratl $ (3^ guoupe).

A. Angles Ihoraciquos posterieurs jaimes.

B. Pas do poils noirs sur le corps 28. Var. lippus.

B\ Des poils noirs dresses sur lo corps,

C. 5’’ article anUmnaire do longueur enorme. 45. dilaticornis.

C\ Cot article normal 57. labiatus.

A\ Angles tlioraciques anbb ieurs souls rouges.

B. Pas de poils noirs sur lo corps 28. Var. cxrulms.

B\ Des poils noirs dresses sur Ic corps.

C. Antennos entierement noires.

D. Tete jaune en avant a partir des yeux ;
palpes

jaiines, moins le dernier article 40. ibex.

D\ TCtc noire, sauf roxtreme bouche
;
palpes noirs. .

.

53. cavifrons.

(r* Antennos en partie rouges, au moins par-dessus.

D, 2*" article anteunaire uu peu moins long seulement

quo le 1".

E. 3*" article subegal au 2s iriangulaire, a angles

aigus 26. Var. monticola.



676 E. Abeille de Perrin. (280)

E\ Get article beaucoup plus long quo le 2®, obco-

niquo, obtus au bout 26. Var. wneoides.

D\ 2® article deux ou trois fois plus court que le l*^

E, 3® et 4® articles tr^s allonges, coniques ou paral-

l^les.

F, Ces articles absolument paralhMes 62. junceus.

F\ Ces articles obconiques.

G. Elytres salines, brillants. Taillo 6 mill

64. assimilis.

G\ ^lytres ruguleux, mats. Taille 2 1/2 mill. .

.

66. opacipennis.

E\ 3® ct 4® articles courts, arrondis-dilates on des-

sous.

F. 6® article parallele.

G. Get article subcgal eii longueur et prcsf|iie

dgal en largeur au 4® 48. lusitanicus.

G\ Cot article beaucoup plus long et plus ctroit

que lo 4®, 61. grsecus.

F’. 6® article obconique.

G. Cot article tronque carrcment et un peu ar-

rondi au sommet 49. bipustulatus.

G\ Get article tres obliqueiueiit Uuuquc an som-

mot 60. vittatua.

Femelles inconnuos ; elaphus et Peyroni.

Groups III. Decorati.

46. M. dilaticornis Germ. — MaUicMus dilatkornis Germ., Sp. Ins.,

p. 74. — Er., p. 73. — Kiesw., p. 686. — Key, p. 102, pi. 3,

fig. 11 et 12. — Peyr., p. 44.

Viridi-caeruleus, capite antice, tarsis anticis, thoracis margine laterali

ad angulos posticos, maculaque apicali elytrorum carneis. — cf. Fronts

paulo inter antennas elevata, harum articulo 5° monstroso

;

— in

longiore. — Long. 4 1/2 a 6 1/4 mill.

c?. Semblable a M. dentifrons, comme lui a antennes et a pattes conco-

lores, sauf les tarses anterieurs ; mais ayant entre les yeux un furoncle
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peu cleve
; antennes construites de meme, 5® article encore plus tour-

mente el plus irregulier, les suivants obconiques assez courts. Corselet

horde de came seulement le long des angles poslerieurs. 6lytres on

general verts, rarement bleus.

Bordure thoraciquc bornce aussi aux angles poslerieurs. Derniers

articles anlerinaires a sommet plus arrondi que chez M, dentifrons.

Aulriche !, Hongrie !, Groatio I, Moree I, Dobroudja 1 , iles lonienncs

(Erichs.).

M. Rey rindique de France raeridionale et jc possede plusieurs sujots

etiquetcs : Nimes, (EcofiFet). Maigre loutcs ccs assertions, je nc crois pas

que Tcspece soil fran^aise : les sujets d’EcolTel sont colies a I’anciennc

mode autrichienne, et jc suppose qu’il a dO coufondre M. dilaticomis

avec M. dentifrons.

46. M. ibex Ab. — ^falachius ibex * Ab., Ucv, d*Ent,<, 1890, p. 42.

Cxruleus^ capita antice, 4 tibiis anterioribusy thoracis macula in an-^

gulis anterioribusy elytrisque apice rufis. — c?. Elytris plicaiiSy antennis

longissimis. — Long. 4 1/2 mill.

c?. D’un bleu vert, pubescent do blanc et parciraonieusement h^risse

de uoir. Tete biimpressiomiec longiludinaleinent outre les antennes, oii

la couleur fonciere s’avance
;
devant jauuo, sauf le bout des mandibulos

et le dernier article des palpes iioirs. Antennes (mtierenient noires, ires

longues, atteignaiit les trois quarts des dlytros, I" article allongd, obco-

nique, 2° court, O’* et 4® de la longueur du subtriangulaires, un peu

epais, les suivants tres longs et de plus eii plus minces. Corselet un peu

brillant, transversal, angles peu arrondis, les poslerieurs un peu rc-

tlexes, les anterieurs marques d’uue grande lache jaune qui va jus-

qu’au milieu de sa longueur. Elylres ruguleux, subparalleles, plissds el

rouges au bout, cette plicaturc transverse, avec Tangle sutural assez

aigu et assez largement noir. Pattes metalliques, sauf les quatre tibias

anterieurs et les tarses de la premiere paire qui sont jaunes.

$. J’ai vu, dans les cartons du Musee civique de Genes, deux femelles

rapportees du Gaucase par le maniuis Doria, (;t qui paraissent bicn elre

celles de M. ibex, Comme lui, elles sont larges, vertes, avec les angles

Ihoraciques anterieurs largement rouges et une tache de mtoe couleur

au bout des elytres
;

la tete est coloree dc mi^me
; les antennes sont

longues, deprimees, a articles subparalleles ; enfm, les quatre tarses

anterieurs et le sommet de leurs tibias sont leslaces.
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Le scul male quo jo connaisso, obligeanimeiit cede par M. Beiltor,

provieiit des montagnes du Talysch (Transcaiicasio).

47. M. elaphus Ab. — Malachms elaphus Ab., Uev, d*Knt,, 1890,

p. 42.

Viridi’-aeruleuSi capite anticc, 0 primis antenuamm articulis subtus,

angulis thoracis a^iterioribus, elytrorumque upice ru/is. — cT. Elytris

siniplicibus, capite antice inacquali, antennuque valde monstrosis, —
Long. 6 mill.

c?. D’un vert blcuatre, pubescent do blanc, hcrisse do noir* Pareil au vul-

gairo M, biptistulatus, sauf les signes suivants. La tete esl plus poinliio on

avaiit et, quoiquo tres accidentee a cel eiidroil, no presento pas la pro-

londe excavation transversale de son congenere. I.es antennes soul mons-

Irueuses etdes plus reman [uables : ellessoiitnoires avec lous lours articles

laches do jaune, surlout par-dessus, du P** au O'"
;

les deux dorniors

souls sont noirs; 1®*' article ires court el Ires ei)ais, carre, 2‘’ court, pro-

longc en dessous oh il esl arrondi au bout, 3*" prolong^ aussi et parais-

sant trapezoidal vu par-dessus; vu par cote, il esl tres dilate exactement

en lorme do croissant; 4*= court et tres proIong(3 {)ar cote, on demi-Iune,

do faQon a venir s’emboiter dans cello du precedent; les aulres tres

allonges, subtriangulaires. Angles anteriours du corselet laches de

jauno. Klytros simples et rouges au bout. Paitos metallaiuos, sauf la

majeuro partio des tibias et des larses de la premi{3re paire.

?. Inconnuo.

Un seul male de cettc espece, si extraordinaire par la forme do scs

antennes, m’a ete edde par M. Ueitter
;

il provenait de Greco : Corfou.

48. M. luflitattioua Er. — Malachim lusitanicus Er., p. 72. — KiesW.,

BerL Zeit., 1866, p. 265, pi. 1, lig. 6 ;
— id., Nat., IV, p. 583. —

Peyr., p. 77.

Viridi-cxruleus, capite antice, antennurum primis articulis, thoracis

angulis anticis, elytrorum apice rubris, — c?. Fronte excavata, anten-

narum 3° et 4° articulis infra productis, 29 securiformi, 4^ unci-

formu — Long. 5 i/2 a 6 mill.

Var. australis
* Rey, p. 93, pi. 3, lig. 7 et 8. — Peyr., p. 77.

* Ab., Ann. Soc. ent. Fr., 1881, p. 107. — Thoracis angulis anticis ini-

inaculatis.

Var. Amasix * Ab. — 29 articulo aniennamm in marc aento.
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cf. D’un vert bleu, oblong, a duvet blanc el a polls noirs. Idle jaunc

a partir de rinscrtioii antennaire, crcusoe d’une profonde rigole trans-

verse devaiit cellc-ci, le niilieii de celie rigole occupe par unc carcnc,

dessoiis de rc'pisloine refoiile d’avant en arriore et glabro
;
palpes noirs

;

antenncs ires rapprochees entre elles, a 6 ou 7 premiers articles jaunes

eii dessus, 1®** cylindri(iue, epais, arque, T proloiige eu dessous, secu-

riforme, 3® un peu plus long, proloiige en dessous, denliforme, mousse,

4* aussi prolongo, plus long, onciforme, recourbo cii arriere, 6® allonge,

coniquo a la base, puis parallele, les suivaiits obconiques avec Tangle

apical inlerieur aigu. Corselet transversal, lacho do rouge aux angles de

dcvaut. Elytres simples el rouges au sommet. Patles metalliques, soin-

met des libias antericurs et leurs larses d’un jaunc plus ou moins

obscur.

?. I iont simplement impressionne
;

aiiteniies a articles seuls

i'ougcatres par-dessous, 2* oxtremcmenl petit, ol 4*’ arrondis, un peu

dilates en dessous, l.os aulrcs deprimes, obcoiiiipies.

Espagnel, Portugal!, italic!, Sicilo!, Malle!, Algorio : Blidah

(Marsoul), Teniet-el-liad ! (Bedel etauires).

Var. auslvalis, — Angles aiitcrieurs du corselet concoloros, imma-
culcs.

France m^ridionale : Sainte-Bauino !, Col mars !, Apt I, Mont-Dore !,

Lyon (Rey).

^
Var. Amasix. 3* article antennaire irijs aigu chcz Ic male.

Asie Mineurc : Ainasia (coll. L. von Hcyden).

Goutrairement a nia premiere opinion, jc reuiiis ici M, australis a

ilf. lusitanicusy ayant remarqud la variability des articles antennaires do

CO dernier, notammcnl du 4® article qui cst lanlot trapezoidal, tronqud

en dessous, angule inferieurement en arriere, et tantot en crochet

arrondi, mince et tres aigueniciit recourbe en arriere. Cette derniere

disposition s’observe sur tons les sujets d’Espagne.

49. M. bipustulatus hin, —Malachius bipusUdatuslAn,, SysL Nat,,

ed. X, p. ^(01. — Cxter, aucUy Fabr., Gyll., Er., Fisch., Redt.,

Kiesw., Rey, Peyr. — Hceger, Sitzungb, Wien. Acad., 18fi7,

p. 320, tab. HI. — laticeps Slcpli., III. lirii., V, p. 416.

Viridi‘Cxruleus, capite antice, antennarum primis articulis, thoracis

angulis anticis, elytrorumque apice rubris. — cf, Frontc excavata, an-

tennarum ft?, et 4® articulis infra productis, 2^ infra roiundato, 4® ain^

ciformi. — Long. K 1/2 a 6 mill.
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Yaiv immaculatus * Rey, p. 93. — Thoracis angulis anticis immaci^

tatis. "

Var. setolicus c? * Kiesw., BerL Zdt, 1866, p. 264, pi. 1, fig. 4.

articulo infra dilatato, 3° mlde producto, ad 4^ curvato,

c?. D’un vert bleu, oblong, a duvet blanc et a poils noirs. Tdte jauno

a partir de I’inserlion anlonnaire, creus^e dcvant celle-ci d’une tr^s

profonde et large rigole transverse libre dans son milieu, dessus da

l^pistome relev^ perpendiculairement et longuement velu de dore

milieu, cette vestiture retombant de droite et de gauche
;
palpes noir/;^

antcnnes tr6s eloignees entre ellcs, a 7 ou 8 premiers articles plus ou

moins jaunes on dessous, 1" renfle de la base au sommet, courbe, 2* court,

tr^s prolonge cn dessous, od il ne s’61argit pas, et arrondi a cet endroit,

3* prolong^, dentiforme, pas plus long que le precedent, 4* plus long,

recourbe en arri^re en serre d’aigle et prolonge en dessous ;
les autres

tres allonges, subparailelos et assez mousses au sommet. Corselet trans-

versal, tache de rouge aiix angles de devant. £lytres simples et rouges

au sommet. Pattes metalliques
;
sommet des tibias anterieurs et leurs

tarses d’un jaune plus ou moins obscur.

Front simplcmeut impressionnd. Couleur du vertex prolongee

entre les antennes ;
celles-ci a 4 premiers articles seuls tach^s de rouge

en dessous ;
2* et 3* egaux, arrondis en dessous, 4* plus long, arrondi

aussi en dessous, les suivants tr^s longs, convexes, obconiqties.

Plus septentrional et plus montagnard que iif. lusitanicus : se ren-

contre depuis TEspagne jusque dans la Transcaucasie. Naples I (Costa).

Tr^s common partout, notamment en France. — Je I’ai souvent ob-

tenu de la Ronce.

Var. immaculatus. — Angles anterieurs du corselet concolores.

Se prend avec le type, surtout dans le Nord.

Var. letolicus. — Variete tres remarquablo par le 2* article antennaire

du male un peu dilate inferieurement, ce qui forme le passage vers

M. lusitanicus et par le 3® tr^s long et recourbd en avant.

Grece I.

M. bipustulatus c? se distingue faciloment de if. lusitanicus par la

forme de $a rigole ante-^pistomale ; la femelle a son 2** article antennaire

jpussi long que le 3*. Les deux sexes ont les antennes ecartees a leur

bkse.
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u Bulletin entomologique.

$^ance du S Janvier f$90

Pr6sidence de M. P. MABILLE

*

Aprfes I’adoption du proces-verbal de la precedente seance (24 de-

cembre 1889), lu par M. G.-A. Baer, secretaire adjoint, M. le D"' Alex.

Laboulbene, president pour i’annec derniere, prend la parole et prononcc

rallocutioii suivante :

Messieurs ct chers Gollegues,

En quittant le fauteuil presidentiel, ]e tieiis a vous cxprimcr mes
sentiments de reconnaissance pour rhonneur quo vous m'avez fait et

pour la bienveillance que vous m’avez si sou vent temoigneo. Vous savez

tout le prix que j’y attache, je me suis etforce constammeiit de les me-

riter. II n’est pas besoin de fa ire ici un appel a la bonne harmonie et a

la confraternite : la communaute de godts enlomologiques rend nos

seances intdressantes pour tous ; les discussions extra-scientifiques irri-

tantes sont rigoureusement exclues ct, avec elles, toute cause de dis-

corde.

Nous avons assiste, cetteannee, a ime Exposition universelleextrAmc-

mont remarquable, renferinant les productions dc la science, do Tart,

de I’industrie sur le plus vaste espace qu’uno exi)osition ait jamais

occupe. UEuvre de paix et de Concorde, montrant les inepuisablcs rcs-

sources do noire pays, cette manifestation du travail et du gt3ni(‘ artis-

tique avail attire parmi les visilcurs, dout radmiration ii’a pas cesse

jusqu’au dernier jour, do uombreux collogues ct confreres etraiigers que

nous avons etc heureux de recevoir. Elle renfermait des objets d’liis-

toire naturelle dignes de toute notre attention
;
M. A. Ltjveille nous a

promis un compte rendu pour reiilomologie (jui sera, jo vous I’assure,

aussi complel qu’instructif.

Nos Annales garden! toujours le rang si eleve qu’elles occupent parmi

toutes cedes du m6me genre; la Societe a le droit d’en dtre satisfaite et

mdme un peu Here. La table du volume vous montrera quo les diverses

parties dc I’entomologie sont reprcsentecs
;

ainsi, la description des

esptos nouvelles de la France et des pays voisins, cedes des contreies

eloigndes, du Tonkin, de la Gochinchine, etc., d’autres provenant des



11Seance du 8 janvier 1890,

voyages de M. Eugene Simon au Venezuela, etc., etc. L'etude des
moeurs, la biologic, les applications h I’agriculture, la destruction des

insoctes nuisibles, sous leurs divers etats de larve ou d’imago ou de

perfectose, ne sent pas negligees. Tachons d’ameliorer encore
;
quo nos

cabiers trimestricls paraissent regulieremeiit
;
gardens It*, moins possible

les manuscrits, qu’un choix judicieux et impartial doiine la preference

a ceux dont I’aclualite ou rimportance dictent le choix a la Commission
de publication.

Lo Prix Dollfus ost aile cliercher a Bordeaux le profcsseur J.-M. P^rez,

dont la modestie egale le talent. Sou Traite des Abeilles ou plutot des

Apides, resume I’liistoire de ces iiidustrieiix Hymenopteres
;

il est plein

d’erudition et d’attrait, d’une reelle valeur, d’uu prix modique, toutes

qualites que vous avez voiilu recompenser.

Notre situation linaiiciere est bonne, eiablio solidement; elle se conti-

nuera par les soins du O'* Funioiize. Notre biblioilieque grandit et s'en-

richit tous les jours, M. A. Leveille est un archivisle hors ligne.

Ce sont les collaboralciirs des Presidents, ce sent Ics membrcs du

Bureau qui accomplissent la taclie de faire vivre et prosperer la Societe

entomologique de France. Graces leur on soil rendues ! Donnd^-leur

avec moi un iribut do felicitations I)ien merit(3es pour leur dcvouement

inebranlable et consUnU. Pourquoi faut-il que la trislosse vienno se

meler a ces eloges et que Eugene Uesmarest et Lucicn Biupujl no

puissent plus les entendre* ? Nous avons vu disparaitre le Ir^sorien* mo-

dele, le secretaire veteran si obligeanl, et aussi le I)** Victor l^gnoret

et trop d’autres membrcs regrettes. Que de peiues nous ont causees ces

pertes d’amis, de collogues alTeclionnes !

Mais, il faut reagir; si la vie est faitc de plus de tristesses que de

joies, les actes et non les vaines paroles convieimeut aux travailleurs.

Nous avons regu assez de nouveaux collogues qui sont les bieuvenus

nous pouvons suivre ensemble les traditions qui ont fait la gloire et la

force de notre Societe. Soyons guides par Ic sentiment du vrai et du

bien
;
jo vous rappelle notre devise : Ayoiis radmiration des petits etres,

dtudions-les avec amour et perseverance.

J’invite inon successeur, M. P. Mabille, a venir prendre sa place au

fauteuil ;
je lui remets le livre ou se irouve inscrit I’avoir de la Societe,

je lui desire tine Presidence fructueuse en I’assurant de notre sym-

pathie qui ne lui fera jamais defaut.

M. le D** Alex. Laboulbene cede ensuito le fauteuil presidentiel a

M. Paul Mabille, president de 1890, qui prononce le discours suivant

:
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Messieurs cl chers Collegues,

C’est avec un sinc^jre et profond sentiment de reconnaissance que je

vous remercie do I’honneur que m’ont d^cernd vos suffrages. Je le

ressens d’autant plus, que je m’en estimais moins digne : mais jo pense

que vous avez voulu recompenser en moi la Constance dans les m6mes
dtudes et un inalterable attachement h la science entomologique. Voil^,

en eflfet, plus de trente ans que j’ai commence a m’occuper d’histoire

naturelle, et je puis dire que je sens encore aujourd’hui la m^me ardeur

qu’au premier jour, et que la rencontre d’un insecte inconnu ou inte-

ressant me passionne comme aux premiers temps od la capture d’un

Li^pidopt^re de nos environs me transportait d’aise.

Je ne veux pas. Messieurs, au commencement de cette annee, vous

attrisler par le rappel de nos pertes et renouveler des deuils irop

r^cents
;
mon Eminent pr^decesseur, avec son eloquence accoulumee, a

rendu un juste hommage h la memoire de ceux que nous regrettons

;

je vous propose seulement d’adresser, au nom de touto la Soci^te, des

remerciemenls a MM. les membres de votre Bureau : a M. le D** A. La-

boulb^ne, qui a dirigd nos stances avec rauiorite que nous reconnais-

sons tous en lui; a noire archiviste, M. Levcille, dont le zele nous cst

si prdcieux; a noire tresorier, M. le Fumouze, qui gbre nos inter6ts

avec une si remarquable sollicitude.

Avant de reprendre la suite de notre ordre du jour, je vous deman-

derai, Messieurs, la permission de signaler a votre attention deux id^es

qui, en se d^veloppant et en mdrissant, peuvent devenir utiles a notre

Soci^l^ et surtoul a TEntomologie Iran^aise.

Autrefois, nous faisions des excursions en province : la longueur du
trajet, les frais de d^placement ont, je pense, constitud un obstacle in-

surmontable, et des rdunions qui avaient leur utilitd ont fini par cesser.

Ne serait-il pas plus pratique, plus a la portee de tous, de faire des

excursions a des rives moins lointaines ? Les trains de plaisir vous

mellent en quelques heures aux c6tes de Normamdie, par example. La,

il y a des sites varies, el cette interessante faune maritime, qui renferme

loujours bien des inconnues. Ce serait d’ailleurs une occasion pour

dlablir plus de rapports entre nous et nos collegues de province, et de

nouer ou de resserrer des relations auxquelles nuisent toujours la sepa-

ration et Teloignement.

La seconde idde que je veux vous soumettre, Messieurs, a plus dlm-
portanoe et elle est d'une execution plus difficile. Voil^ plus de cinquante
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ans qae noire Sociele existe; elle a grandi, elle a rassernble en son sein

presque toute la science entomologique fran^jaise
;
elle en est aujourd’hui

la plus complete expression. Ne pourrions-nous pas c^ldbrer noire cin-

quanlenaire, d^ja agd de huil ans, par une publicalion plus 6lendue que
noire volume annuel ? Je ne puis ni ne veux entrer dans des ddlails qui

seraienl prematures, mais un volume plus fort, des planches plus nom-
breuses, seraienl h la fois la marque de noire prosperild el la consecra-

tion d’un demi-sitjcle heureusement traverse.

Ce ne sent lii. Messieurs, que des idees que je vous ai demandd la

permission de laire eclore dans Tespril de chacun de vous. Laissez-les

faire leur chemin, el leur deslinee sera de grandir ot de se developper,

si elles vous plaisent; de s’effacer el de disparaltre, si vous les jugez

inopportunes.

La Societe accueille ces deux discours par d’unanimes applaudisse-

ments, en decide Timpression dans le Bulletin el vote des remercie-

ments aux meihbres du Bureau, du Conseil el des diverses Commissions

qui ont eie en fonctions pendant Tannee qui vient de s’ecouler.

Necrologie. M. ie president annonce le decfes de M. Eugene Desmarest,

secretaire de la Societe,

A ses obseques, qui ont eu lieu le 26 decembre, M. le D** Alex. La-

boulbene a prononce, au nom de la Societe, les paroles suivantes

:

Messieurs,
.

Notre Societe entomologique de France est frappee douloureusemen

t

a coups redoubles. Hier, nous perdions Lucien Buquet, notre tresorier

honoraire; aujourd’hui, nous venons rendre les derniers devoirs a

Eugene Desmarest, noire cher, notre infatigable secretaire dont le zeie

pour nos interSts avail epuise toules les formules de I’eioge.

II y a seulement deux jours, Desmarest avail ete, a runanimite des

suffrages, mainlenu comme toujours au secretariat general de la Societe

entomologique. Pour la premiere fois, il nous manquail au bureau et

nous jugions que son indisposition etail legere. Heias I il succombait

dans la nuit et personne ne Tavait su gravement atteint; aussi la nou-

velle de sa mort nous a-l-elle frappds comme un coup de foudre.

Pour tous, Desmarest etait un coliegue aimd, constammcnt prfit k

obliger; pour les anciens, c’etait un camarade affeclionne, et pour moi,

en particulier, un vieil et fideie ami, de ceux qu’on ne remplace plus.
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Tout cc qu’a fait Eug^sne Desniarest pour notre Soci6t^ est inscrit

presque a chaqiie page des Bulletins. Nul plus que lui n’a eu le souci

do nos publications. II donnait le meilleur de son temps et de son acti-

viu^ a nos Annales. G’est en presence de son labeur si grand, si ddvoud,

quo nous mesurons le vide produit par son absence ct qui nous causorait

a lui seul une vivo peine, si nous ne regrettions par-dessus tout Tami

qui nous a quitters pour toujours.

Enumdrer les services rendus par Dosmarest a la science et h la So-

cietd qu’il aimait tant, me scrait impossible en ce moment
;
je ne m’en

sentirais pas la force. Un autre rappollera, plus tard, co qu*ctait I’ento-

mologiste; ici, nous ddplorons amdrement, ct avoc des larmcs, la perte

de rcxcellenl colldgue trop tot enlovd a noire affection.

Adieu, Eugene Dosmarest, votre mdmoire rostera bonorde. La Societe

entomologique conservera toujours le souvenir do celui qni i’a servie

avec un ddvouomcnt sans homes. En son nom, au nom de votre famille

et de VOS amis ddsolds, adieu, Desraarest I

— M. C. Ndren, do Skeninge, annonce la mort de M. le D** Gustavo-

Frdderic Mdller, mddecin-major, membre de la Socidte depuis 1885,

ddeedd a Trelleborg (Suede), le 10 octobre 1889, a Tdge de soixante-

trois ans.

Candidats presentes. 1® M. P. Vuillot, rue Boulainvilliers, 24, aPassy-

Paris (Lepidopteres)j prdscntd par M. Paul Mabille. —
- Commissaires

rapporteurs : MM. Denfer et Poujado

;

2® M. Ernest Dongd, employe do la Banque de France, avenue de

Chatillon, 24, a Montrouge-Paris (Coleoptlres de la faune gallo^rhenanej,

presentd par M. A. Ldveilld. — Commissaires rapporteurs : MM. Baer et

Sedillot;

3° M, Jean Borie, rue d’Assas, 90 (Entomologie gen^ate, principale-

ment Coleopteres)^ presentd par M. A. Ldveilld. — Commissaires rap-

porteurs : MM. Massud et Poujade

;

ht^ M. Edwin C. Reed, Banos de Canquenes, a Santiago (Chili) (EntO’-

mologie g^ralej, presentd par M. Baer. — Commissaires rapporteurs :

MM. Ch. Brongniart et Ragonot.

Communications. On annonce quo notre collegue M. Ch. Brongniart

vient d’dtre nommd offlcier de I’lnstruction publique, et que M. A. Gui(-

lot a regu les palmes d'offleier d’Acaddraic.
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— M. Ragonot communique la description de quatre nouveaux genres
et d’une espece de Phycites de TAm^rique soptentrionale :

Ulophora, gen, nov. — Antennes un peu aplaties, faiblement pu-
bescentes, dpaissies vers la base, non courbecs; palpes labiaux tres longs,

ascendants, depassant sensibiement le vertex
, minces

, acuminds, le

iroisiemo article long. Palpes maxillaires squameux, aplatis contre le

front. Trompo forte, corps grdle; ailes etroites avec un fort bourrelet

d’dcailles avant la premiere ligiie, la coto prosque droite
;
onze nervures

:

4 et 5 convergentes, separees, 10 libre
;
aux ailes infcricures huit ner-

vurcs : 8 libre, paraissant tigee avec 7, cellule courto, 4 et 5 tigees,

2 eloignee do I’angle.

U. Groteii Rag. —18 mill., c? Ailes superieures d’un noir brun,

Pespace in(';dian (saiif au dernier quart), la cote, le bord externo et les

lignes transversalos saupoudres de gris. Lignes griscs, se ddtachant de

la couleur sonibro du fond ; la premiere oblique, atteignant le milieu

du bord interuo; la deuxieme verticale, bomb('u‘ fortement au milieu,

rentrant sur les plis. Un bourrelet d’dcailles tr6s fort, vertical, au milieu

do Pespace basilaire, qui est d’nii brun rouge. Points discoidaux

distincts, obliques. Ailes inferieures d’un jaune noiratre luisaut, cuivre.

Thorax gris, la moitie posterieure d’un rouge brique sombre.

Caroline du Nord (Araer. sept.).

Je dedie cette espece a M. Grote, lepidopteriste americain distingue,

Pespece ([ue j’avais Jioininee Grotella elant tombeo en synoriymie avec

VKph. pergmtialis Hulst.

Je place dans ce genre la Myelois guarinella Z., de Colombie.

Olyploccra, gen. nov. — Antennes du male a peine courb^es k la

base avec uu silloii longitudinal rempli d’ecailles noires non en relief.

Palpes labiaux ascendants, recourbes, palpes maxillaires formes d’d-

cailles aplaties contre le front dans les deux sexes. Trompo forte. Ailes

superieures avec onze nervures, separees, sauf 8 et 9, 4 et 5 rappro-

cbecs. Ailes inferieures avec huit nervures; 2 tout pres de Pangle, 3 et

5 paraissant tigees, 4 et 5 tig(;es.

Type : consobrinella Z. (Eph.).

liaodamia, gen. nov. — Les espbees de ce genre se distinguent des

vraies Salehria par la bribvete de la cellule des ailes inferieures, la ner-
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Yure 3 naissant de [’angle
;
les ailes sup^rieures larges, le bord exteme

oblique, les nervures 4 et 5 convergentes, paraissant tigees; la touffe

des antennes du mSle tr^s forte, la tige filiforme.

Type : faecella Z. {Pemp,).

Laetllla, gen. nov. — Antennes du male simples, palpes labiaux

ascendants, recourbds, cylindriques, acumin^s, lisses; palpes maxil-

laires filiformes
;
ailes sup6rieures avec onze nervures

;
4 et 6 tigees,

non en ligne avec la m^diane
;
aux ailes inferieures, sept nervures ;

8 trbs courte, distinctement lig^e sur 7, 2 prbs de Tangle, 3 et 5 lon-

guement tigees, 4 manquant.

Type ; coccidivora Comstock {Dakruma).

— Lord Walsingham adresso, par Tentremise de M. Ragonot, la note

suivante sur un Microlepidoptoe :

Lithocolletis endryella Mann. — Je trouvc un unique exemplaire de

cette espbce fort rare dans la collection de Zeller, exemplaire evidem-

ment regu de Mann, car Teliquette rappelle uno lettre de ce dernier

dat^e d’aodt 1855. Mann n’avait pris que trois specimens de Tesp^ce.

En comparanl avec soin cel individu avec une longue serie de la

L. caudiferella Rag., j’ai reconnu que c’etait la m6me esp^ce. II y a

quelques dcailles blanchatres dans la touffe de la t6te du type de Mann,

mais j’en irouve 6galemenl dans des caudiferella eleves. l4’exemplaire

est assez grossibrement prepare, mais Texlremite de deux des trois

lignes argentdes du thorax ost visible, et la couleur des ailes supe-

rieures, malgre la description de Mann, est precis^ment semblable a

celle des formes pliles de caudiferella,

Ce sont les caracteres sur lesquels M. Ragonot s’est appuyd en sepa-

rant les deux espbces; mais il est Evident qu’il ne possddait pas

d’oxemplaire d'endryella, et s’est rapportd a la description de Mann, qui

est insuffisante.

Je n’h^site pas h considdrer la caudiferella Rag. comme synonyme

d’^dry^/fa Mann.

A la suite de cette communication, M. Ragonot dit que, avant de pu-

blier sa caudiferelluy il en avail soumis un exemplaire a feu Zeller, qui

ne Tavait pas reconnu
;

pourtant, il Tavait comparee a son type d’m-

dryella

;

il la consid^rait comme une esp&ce in^dite. Lord Walsingham
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a eu Tobligeance de lui foumir des renseignements compldmentaires
qui prouvent bion IMdentite des denx espfeces, et, en m6me temps, lui

a donnd la description comparative suivante de Vilkifoliella, espfece tvhs

voisine d'endryella et presque inconnue dans les collections :

« Un caractfere que je trouve ^tre constant dans ilicifoliella ot qui la

« distingue de suite ^.^endryella (en dehors de sa taille plus petite), c’est

« la forme de la deuxieme tache ou strie dorsale
;
celle-ci, chez endryella,

« est grande et son bord anterieur est convexe, tandis que, chez Uici-

« foliella, elle est plus ou moins concave. En outre, la premiere tache

« dorsale, chez endryella, est en forme de dent de vipere ou grilTe de

« chat, alors que, dans ilicifoliella, elle ressemble a un ergot de coq.

« De plus, ilicifoliella a une troisi^jmo tache dorsale, a Tangle anal,

« tache qui n’existe pas ou qui n’est que rudimentaire chez endryella. »

— Par Tentremise de M. Fleutiaux, le R. P. Belon adresse la des-

cription suivante d’un Longicorne exotique :

Anoplomerus Buqueti, n. sp.

—

Rufo- vel flavo-testaceus ; thorace

glohoso aut subovato, fuscescente, opaco, lineis abbreviatis 3 discoidalibus

(media recta ^
lateralibus arcuatis) elevatis, hand nigro-maculatis ; scutello

infuscato; elytris utrinque maculis eburneis 2 geminatis, fere sequalibus,

nigro^ vel fusco-annulatis, una ante, altera pone medium (utriusque parte

interna paulo breviore); apice vix lunulato, brevissime bispinoso
;
pedibus

testaceis, geniculis anguste nigris. — Long. 14—16 mill.; lat. 4—4 1/2

mill.

c?. Prosterno inter coxas anticas acuminato; elytris pygidium obte-

gentibus; antennarum articulis 4 ultimis corpus superantibus; femoribus

posticis ventris apicem paulo prsetergredientibus.

Prosterno inter coxas anticas constricto sed laminato, ac pone ipsas

paulo latiore cum apice rotundato; pygidio elytris hand tecto ; antenna-

rum articulis 2 ultimis duntaxat corpus superantibus; femoribus posticis

apicem quarti segmenti ventralis attingentibus (1).

Cette esp^e, ddcrite sur un mMe et deux femelles de la collection

Argod, a dte rencontr^e a Ubcraba (BrAsil int^rieur)
;
j’en ai vu egale-.

(1) LescaracWres sexuels sont 6nura6r6s avec quelques details, bien qu'ils ne

soient pas particuliers k VA. Buqueti. 11 est vraisemblable qu'ils existent Ele-

ment chez toutes les espbces du genre actuel; mais les descripteurs n'ont signald

d'autre difference entre les sexes que la longueur relative des antennes.
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ment deux echanlillons provenaiit dos ciiasscs de M. Germain au Para-

guay, qui m’ont etd gracieusement communiques par notre coU6giie

M. Oberthiir, avec un iroisieme exemplaire sans indication precise de

locality
;

celiii-ci faisait panic de Tancienne collection Thomson, oh il

portait le nom inedit de Buqueti Chevr. (= roiundicollis Dej. nec

Guerin), J’ai cru devoir conserver cette designation en rhoniieur de

notre regrettd tresorier honorairc, qui a decrit quatre especes du genre

Anoplomenis.

La nouvelle forme n’esi pas difficile a dislinguer do ses cong^neres

deja connues. En effet, les A. angustirollia Buq. et braekypus . ont

six laches eburnees sur les elytres. Quant aux cinq especes dont les

dtuis offrent seulement quatre laches comme lo Buqueti, celle qui lui

ressemble davantago esl VA. rotundicolUs Guor.; mais aucune confusion

n’est possible entre les deux insoctes, dont Tun (rotundicolUs) est doue

d’une taillo notablcment superieuro : 22—24 mill, do longueur et 5—6
mill, de largeur, tandis que Tautro (Buqueti) nc depasso pas i6 mill, de

long sur 4 1/2 mill, de large; en outre, les lignos elcvees du pro-

notum (une mddiane droite et une de chaque coii? en forme de paren-

thbse) sont bcaucoup plus rentlees chez le premier; cnlln, les dlytres

du premier sont sensiblement echancrces an sommot avec deux fortes

dpines aux angles, tandis quo les dtuis du second sont faiblement dmar-

gines et h peine spiniformes aux angles apicaux. Dans son Essni sur la

classification des C(hrambycides (p. 249), Thomson a donne une diagnose

de VA. rotundicolUs, oh il fait mention d’uno coloration noire aux ar-

ticles 2-4 des antennes et aux tibias postorioiirs; mais cette coloration

est accidentelle, a en juger d’apres quatre eximplaires typiques de la

collection Oberthiir. Un seul dchantillon (designe sous le nom de varietc

acuminatus Thoms., in Musseo, probablement a cause de ses elytres un

peu rdtrdcies vers le sommet) correspond a la phrase diagnostique
;
les

autres ont les antennes et panes completemenl testacees.

UA. Buqueti, compard au globulicollis Buq. dont j'ai vu un mlilo ty-

pique de la collection Oberlhiir, se distingue do suite par sa taille un

peu jnoindre et surtout par son corps plus large, par la disposition des

taches dburndes, par son corselet depourvu de laches noires et par

Tabsence de ligne brunatre apicale aux etuis. Ges deux derniers carac-

t^res le sdparent aussi du gracilis Bates
;
en outre, les polls redresses

des dlytres sont blonds (et non pas obscurs comme chez le gracilis), et

la tache postdrieure dburnde n’offre pas sa partie interne prolongde en

c6te vers le has de I’dlytre.



XISeance du 8 janvier 1890,

II est Idg^rement plus grand qiie le spinipennis Buq.
;
son corselet

n’est ni allongd, ni* maculd; le sommet des etuis est h peine sensible-

ment bi-acumind (au lieu d’avoir deux dpines trds nettes, dont la margi-

nale est noire et plus grande que la suturale), et la disposition des

taches eburndcs est notablement dilTerente.

Enfln, le 4-guttatus Buq. est encore do taille inferieurc (9 mill.), et

la description signale plusiours caractdres qui ne conviennent pas a

notre insccie, comme par excmple : le prothorax maculd de noir et tu-

berculeux sur les cotes
;
des taches dburnecs autrement conformees et

disposdes ; la presence d’un point noir a Tangle humeral des dlytres, etc.

A cette occasion, je feral remarquer quo la figure du 4~guUatus donneo

par Lacordairo dans TAtlas de son Geneia (pi. 85, fig, 5) paralt avoir etd

executee d’aprds unc autre espdce, car clle ne correspond bien ni a la

description de Buquet, ni a des insectcs typiques conserves dans la col-

lection Oberthiir.

Le T SecreMre : G.-A. Baer.
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TER. Bestimmungstabelle der flachen, kaukasischen Carabus- Oder

Tribax-Arien, — Id. Berichte fiber die von E. von Oertzen im Jahre

1887, in Griechenland und Klein-Asien gesammelten Goleopteren, IX.

Neue Arten aus verschiedenen Familien. — Id. Bemerkungen zu

europaischen Elater-Avten, — Id. Weitere Mittheilungen fiber die

Coleopteren-Gattungen ; Sympiezocnemis Solsky und Urielina Reitt.

— Id. (Jeber den Gattimgsnamen Scydmxnus und Eumicrus. — Id.

Uebersicht der palaearctischen Chrysanihia-AiWi. — Id. Uebersicht

der bekannten Scraptia-Avtm der palaearctischen Fauna. — D' K.

Flach. Psmdolibrus nov. gen. Phalacridarum. — Id. Bemerkungen

fiber Phalacrus- und Oh*6m-Arten. — Id. Japanische Phalacriden.
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— J5. Reittbr. Neuo Coleopteren aus Europa, den angrenzenden

Landern und Sibirien, mit Bemerkungen fiber bekannte Arten. --

.

Ib. Bemerkungen und Berichtigungen zu den Glavicomen in der

Fauna Baltica 2. Aufl. und Fauna Transsylvanica von D' Seidlitz. —
6. Albers. Lucanus gracilis, eine neue Art von Sikkim.— L. Gangl-

BAUBR. Zur Kenntniss der Plectes-- oder Tn6aa?-Arten. — G.

Kraatz. Ueber Coptolabrus longipennis Gbaud, von Nordchina, Bra-

nickii Taczanowski von Korea, etc. —• D' L. von Heyden. Descrip-

tiones Goleopterorum novorum Regionis Palaearticae. — Id. Ueber

iVt^rino-Varietiiten von Garabicinen vom Pic de Nfere in den Hautes-

Pyrdndes. — Id. Prosodes costifera Kraatz und fallax Kraatz. —
K. Escherich. Nachtrage und Berichtigungen zum Catalogus Goleo-

pterorum von Gemminger und Harold betreflfend die Gattung Meloe.

— J. Weise. Coptocephala punctata. — J. Sghilsky. Berichtigungen

und Erganzungen zum Verzeichniss der deutschen Kaler. — Id.

Synonymische und andere Bemerkungen zu D** Garl v. Dalla Torre’s

« Synopsis der Insekten Oberosterreichs » und « Die Kaferfauna

von Oberosterreich — Id. Berichtigungen und Erganzungen zum
Verzeichniss der deutschen Kafer. — L. v. Heyden. Weitere

Mittheilung fiber Vigfrino-Varietaten vom Pic de Nfere in den Hautes-

Pyrdndes. — G. Gzwalina. Lathrobium (in sp.) Ptndellei n. sp. und

L. crassipes Rey (fig.). —» E. Reittbr. Neue Goleopteren aus Europa,

den angrenzenden Landern und Sibirien mit Bemerkungen fiber

bekannte Arten, VHI. — D** G. Kraatz. Varietaten des Goliathus

giganteus Lam. (fig.).

—

Id. Cetoniabrevitarsis Lewis var. nov. Fair-

mairei.— Fr. W. Konow. Ueber Ccelioxys echinata Forster. — D** G.

Kraatz. Bemerkungen fiber einige deutsche Kaferarten. — D** L. v.

Heyden. Die Varietaten des Trichius fasciatus und abdominalis Mdn.
— J. Haberfelner. Ueber entomologische Zuchthauser. — D' G.

Kraatz. Pseudolimnseum Eichhoffi Krtz. = inustum Duval (Bembid,).

— Id. Bemerkungen fiber Homa/o^a-Arten. — J. Gerhardt. Sam-

melbericht pro 1888. — G. Kraatz. Sind Goliathus giganteus Lam.

und regius Klug als Localvarietaten einer Art zu betrachten ? — Id.

Kurzer Bericht fiber den ersten Gongr^s international de Zoologie in

Paris im August 1889. — D** A. Fri6. Ueber einen Fossilen Maikafer

(Anomalites fugitivus Fr.) aus dem tertwen Sfisswasserquarz von

Nogent-le-Rotrou. — Schreiben des Herm Fruhstorfer aus Penang.

—
• E. Wasmann. Nachtragliche Bemerkungen zu Ecitochara und

Ecitomorpha m. — J. Weise. Aphthona metallica. — Id. Synony-

mische Bemerkungen. — Id. Forcipes verschiedener Arten von Gly-
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trinen Gattungen — Id. Forcipes verschiedener Arlen von
Donaciinen, etc. (fig.)- — Id. Synonymische Bemerkungen ftber

Chrysomelini, — G. Kraatz. Synonymische Bemerkungen, etc.,

liber Cetoniden. — G. Rost. Ueber die Varietaten von Plectes pro--

tensus Schm. — Cl. Muller. Eine neue Nebria aus der Alpscus

Gruppe.

Entomologische Nachrichten, XVI, 1, 1889. — Kriechbaumer. Ueber das

Prapariren der Hymenopteren. — H. Loens. Gefliigelte Pyrrhocoris

apterus und ahniiche Erscheinuiigen bei Psociden. — E. Brenskb.

Amphimallm assimilis Herbst und die Varietaten desselben.

Eine neue Chrysomela aus Ilalieii.

Nouvelles Archives du Museum d*histoire naturelle, 3® ser., I, 2. — E. Le-

brun, L. Fairmaire et P. Mabille. Recherches sur les Insectes de

Patagonie, 3 pi.

Reale Accademia . dei Lincei (Atti della), 1889, ser. 4% Rendiconti, V,

2® sem., 7. Q
Societa entomologica italiana (Bulletino della), XXI, 1 ct 2. — S. Cal-

loni. Noterelle entomologiche. — A. i>e Carlini. Arlropodi di Val-

tellina (Rincoti, Ortottcri, Aracnidi). — E. Ficalbi. Notizie preven-

tive suUe Zanzare italiane. et 11^ nota preventiva. — B. Grassi et

G. Rovelli, Tavola analilica dei Tisaiiuri italiani da noi finora ris-

contrati. — A. Senna. Lotte cd amori dell’ Aplidia transversa. —
Id. Contribuzioni allo studio dei Brentliidi ; Note 1% IP, UP.

Societas entomologica, IV, 18, 1889. — P. Beringer. Ueber Kaferaus-

beute in Nubien.

N® 19, 1890. — L. Ganglbauer. Eine bemerkenswerthe Sculp-

tur-form des Carabus hortensis L. — Fr. W. Konow. Die miinn-

lichen Wespen (Genus Vespa L.). — Fr. Lang. Ueber Stauropus

fagi. — E. Frey-Gessner. Une nouvelle chasse au Bombus alpi-

nus L. — Ferd. Rudow. Einige kleine Beobachtungen. — Neu

eingelaufene Kataloge Verzeichniss dor Literalur des < Societas

entomologica ».

Tijdschrift voor Entomologie, 1888-89, 3® el 4® trim. — A. W. M. van

Hasselt. Le Muscle spiral et Vesicule du palpe des Araigndes (fig.

et pi.). — P. C. T. Snellen. Synonymische Aanteekeningen. —
Id. Aanteekening over Cidaria procellata, Wien. Verz. (fig.). —
H. Albarda. Catalogue raisound et synonymique des Ndvroptbres

observes dans les Pays-Bas et dans les pays limitrophes. — P. C. T.
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Snellen. Aantoekeningen over Lepidoptera van Nieuw-Guinea (pi.).

A. J. F. Fokkek. Ben nieuw vijand onzer Zeeweringen (pL). —
P. J. M. Heylaerts. Opraerkingen betreffende Nederlandsche Micro-

lepidoptera. — J. T. Oudemans. Thermophila fumorum Ro-

velli (pi.).

Baudi (Fl.) Catalogo del Coleotteri del [Piemonte (Ann. R. Acc, Agr

Torino, XXXR), 1889, 226 p.
*

CuRO (Antonio). Aggiunte alia parte prima del Saggio di un Catalogo

dei Lepidotteri d’llalia (Boll. Soc. ent. ital., XXI), 1889, 12 p.
*

Lintner (J. A.). Fifth Report on tho injurious and other Insects of the

State of New York (42^^ Rep. N. Y. Mus. Nat Hist), 1889, 374 p.,

nombr. fig.
*

Seance du Janvier 1SOO

Pr^sidence do M. P. MABILLE

Membres re^s, 1® M. P. Vuillol, rue Boulainvilliers, 24, a Passy-

Paris (Lepidopteres), presente par M. Paul Mabille. — Commissaires

rapporteurs : MM. Denfer et Poujade

;

2° M. Ernest Donge, employe de la Banque do France, avenue de

Chatillon, 24, a Montrouge-Paris (Coleopteres de la faune gallo-rhmane),

presente par M. A Leveille. — Commissaires rapporteurs : MM. Baer et

Sedillot

;

3® M. Jean Borie, rue d’Assas, 90 (Entomologie generate, principale-

ment Coleopteres), presente par M. A. Lcveill6. — Commissaires rap-

porteurs ; MM. Massue et Poujade

;

4® M. Edwin C. Reed, Banos de Canquenes, a Santiago (Chili) (Ento^

mologie gmeralOj presents par M. Baer. — Commissaires rapporteurs :

MM. Ch. Brongniart et Ragouot.

Ancien memhre reodmis. M. Carlo della Torre, de Florence.

Candidat prSsentS, M. Felix-L. Dames, libraire, Taubenstrasse, 47, a

Berlin W., prdsentd par M. J. Bourgeois. — Commissaires rapporteurs

:

MM. Ldveille et Baer.
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DMsion. La date du Banquet annuel comm^moratif de la foUdation
de la Societd cst fixee au 1®** mars 1890. MM. Sedillot et L^veilld sent
ddsignes pour s'occupcr do son organisation.

Lectures. M. Eugene Simon depose sur le bureau un travail faisant

suite aux divers memoin^s publies sur son voyage au Venezuela, et

coniprenant les Formicides, par M. C. Emery.

— M. Franeois Decaux presente une Etude sur les Insectes nuisibles d
Vagriculture recueillis a VExposition unimrselle de 1889.

Communications. M. F. Guiilebeau adresse, par rentremise de

M. G.-E. Leprieur, la note suivante sur uii petit Garabide nouveau :

Microtyphlus rialensis Guiilebeau.— Taille i 3/4 mill.— Euti^re-

menl testace, aveugle, environ trois fois aussi long que large. — Tete

lisse, plus longue quo large, mandibulcs comprises, avec deux foveoles,

entro les antennes, plus ou moins prolongees en arrierc. — Antennes

depassant le corselet en arribre, legereiuent et graduellement dpaissies

vers rcxtreinile, a articles subarrondis, ii pen pres aussi longs que

larges, pilosellds, le dernier article oblong, la moitie plus long que large,

oblus au sommet. — Corselet lisse, subconvexe, a peine plus large que

long, assez fortenient silloime au milieu, le sillon n'atteignant pas lo

bord antcrieur
;
fortenient letrcci en arriere

;
cotes siiiubs au-devant des

.angles posterieurs, qui sonl aigus et saillants; une ties petite dent de

chaque cote au bord postbrieur et pres do Tangle, ce qui fait que cc

dernier scmble bchancre a son bord poslerieur. Ecusson nul. — Elytres

lisses, avec quelques soies dressiies, deprimecs, un pen rolevees a Tex-

treinite vers la suture, a cotes paralleles
;
les epaulcs impressionnees a

la base, proeminentes, arrondies, avec le rebord externo dislinctement

releve en gouttiere. — Dessous du corps lisse, les pieds anteriours plus

robustes que les autres, leurs tibias fortement ecliancres, le premier

article des tarses a peine plus fort que lo suivant (est-ce la femelle?).

Trois exemplaires identiques, recueillis sous des pierres a Ria (Py-

renees-Orienlales) par notro zele confrere io capitaine Xambeu, qui en-

richit la faune pyreneeune par ses decouverlos incessanles.

Ge Microtyphlus differe nettement de ses congeneres par la forme de

ses epaules a gouttiere. II n'a pas les elytres ponctuees comrne Pandellei,

Revelierei et Schaumi; il differe, en outre, de ce dernier par les angles

de son corselet dentiformes. La difference d’habitat me porte k croire

qu’il n’est pas identique aux autres espbees connues de ce genre.
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LeR. P. Camboue ecrit de Tananarive (Madagascar) que c’esl h

tort que, dans une note publiee dans le Bulletin de la Soci^te du 27 fd-

vrier 1889, M. Paul Mabille lui attribue exclusivement la d^couverte de

la chenille de VUrania Ripheus Drury, tandis que Thonneur en revienl

surtout a M. Benoni Perrot, qui a trouvo la chenille sur une plante

nominee par les indigenes Eazo-Malay.

— M. Eugbne Simon annoncc qu’il compte faire tres prochainement

un voyage aux lies Philippines.

Le T Secretaire : G.-A. Baer,

Bulletin bibliographique

Acad^ie des sciences (Comptes rendus hebdomadaires des seances de V),

1890, sem., n° 1. O — N® 2. A. Vayssiere. Sur le Prosopis-

toma variegatum de Madagascar. — N° 3. ©
Acadmie des sciences de Cracovie (Bulletin international de V), 1889,

decembre. 0
Cornell University, College of Agriculture, agricultural experiment Sta-

tion, 1889, XL— J. H. Comstock. A Saw-Fly borer in wheat Cephus

pygmxus (fig.). — Notes.

Entomologische Nachrichten, XVI, 2, 1890. — F. Karsch. Ueber die

von Herrn D** R. Bullner in Wcst-Afrika gesammelten Tetligiden

Arten (fig.)* — Kieffer, Ueber Gallen und Gallmiicken aus

Bitilhenkopfen verschiedencr Gomposilen.

Entomologisk Tidskrift, 1889, 1 a 4. — Sven Lampa. Hydrcecia mi-

cacea Esp. sasom skadedjur. — W. M. Sghoyen. Om optraeden af

skadeindekter i irajplantningerne paa jsederen. — H. D. J. Wallen-
OREN. Skaudinaviens vecklarefjarilar. — G. 0. von Porat. Nya bi-

drag till skandinaviska halfons myriopodologi. — Glaes Grill.

Oryctes nasicornis L. — C, G. Forvaring af Larver och Puppor till

smafjarilar och andra mindre insekter. — Chr. Aurivillius. En ny

art af slagtet Charaxes Ochs. — J. Sparrb Schneider. Entomolo-

giske udflugter i tromsd omegn. — Sven Lampa. Om Ollonborrame.

— Carl W. S. Aurivillius. Om acaridviifnad pa triid.

Entomologists monthly Magazine (The)^ 308, 1890. — J. H. Wood. Mi-

cropteryx Larvae. — E. R. Bankes. Scoparia atomalis. — J. J. Wal-
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KER. Coleoptera at Cobham Park, Kent. — J. S. Baly. Descriptions
of two new Genera, and of some uncharacterized Species of Goferw-
cinae, — N. Manders. Notes ou the Lepidoptera of Mooltan. —
W. M. Maskell. Icerya Purchasi, and its insect-enemies in New-
Zealand. — Notes diverses.

Kaiserlichen Akadeniie der Wissenschaftm fSitzungsbericlUe der), XGVII,
1888, 8 a 10. © — XGVIII, 1889, 1 a 7. — A. Nalepa. Beitrage zur
Systemalik der Physopten (9 pi.). — D** R. v. Sghaub. Ueber marine
Hydrachniden nebst einigcu Bemerkungen uber Midea (Bruz.), 2 pi.

— A. Handliusgii. Moiiographie der mit Nysson und Benibex ver-

wandten Grabwespen (3 pL).

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (Verliandlungen der),

XXXIX, 3 et 4, 1889. — E. Simon. Arachnidae Iranscaspte ab ill.

D*‘ G. Radde, D‘’ a. Walter et A. Gonghin inventa?. — R. Schauf-

FLER. Beitrage ziir Keimtiiiss der Chilopoden (pi. et fig.). G. Flach.

Beslimmuugs Tabellen der TrichojUei'ygidie des euroi)aischen Faunen-

gcbietes (pi. ot fig.). — A. F. Nonfried. Bcschreibiing einiger neuer

Kiifer. — D** F. Low. Die in den taschenformigen Gallen der Prunus

Bliilter lebenden Gallinuckeii und die Ceddomyia foliorum II. Lw. —
E. PoKORNY. Beitrag zur Dipterenfauua Tirols, IV. — A. Hand-

LiRSCH. Beitrag zur Kenntuiss des Gespirmstes von Uilara sartrix

Becker.

Kaiserlichen Leopoldinisch^Carolinisclien Deutschen Akademie der Natuv'^

forscher (Verhandlungen der), LIII, 1889. ©— Gatalogue do la Biblio-

Ihbque, 2® parlie.

Naturalista siciliano (11), IX, 2, 1889. — B. Grassi cl G. Rovelli. I pro-

genitori dei Miriapodi c degli insetti (mem. IV) : II sistema dei Tisa-

nuri fondato sopra tutto sullo studio dei Tisanuri ilaliani. — E. Gal-

BKRLA. Elenco dei Lepidotteri raccolli in Sicilia nel giugno c luglio

1889.

Psyche, V, 160-164, 1889. — T. TownsexND. Contribution to a list of the

Coleoptera of the lower peninsula of Michigan. — H. F. Bassett. A
short Chapter in the history of the Cynipidous Gall-Flies. —
Edw. P. van Duzee. On a new species of Pediopsis. — H. A. Hagen.

Synopsis of the Odonata of North America. — B. Grassi. A contri-

bution towards a knowledge of Termites. — S. W. Williston. Notes

ojn the early stages of some Helerocera. — J. Mag Neil. The male

(1890)
“
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element the originating factor in the development of Species, —
C, C. Mooims Wbkd. The Strawberry Root louse {Aphk Forhesi

N, S.)t — Classified list of Food-Plants of American Butterflies,

drawn from Scudder’s « Butterflies of the eastern United Slates >. —
Notes.

Reale Accademia dei Lincei (Atti della), S. 4, V, 6 et 8. Q
Rem^e scientifique du Pourbonnais et du centre de la France

y

111, i,

1890, O
Sociedad cientifica « Antonio Alzate » (Memorias de la), U, 12, 1889. ©
— Ill, 1 et 1890. O

Societas entomologica, IV, 20, 1890. — L. Ganglbauer. Agonum atra-

turn und Dahli. —• F. Konow. Die maiinlichcn Wespen {Vespah.).

— G. Schmid. Schlesischo Goleophoriidenraupen und deren Sacke.

—
- F. Rudow. Einige kleine Bcobachtungen. — E. Frey-Gessner.

Une nouvelle chasso au Bombas alpinus Lin. — H. Zoller. Der Kii-

ferfang im Winter. —- P. Beringer. Uober Kaferausboute in Nubien,

— A. Rossler. Uebor einige Arten der Gattung Attagenus Str.

Societas pro fauna et flora fennica. — I. AcMy V, 1, 1888. ©
II. Meddelanden, 13, 1886. — J. Sahlreug. Lynchia fumipennis,

n. sp. (fig.)* En ny art al Hemipter-Slagtet Aradus fran Ryska

Karelen. — Id. En ny finsk art al Slagtet Scymnus. — 15, 1889.

O. M. Reuter. En ny Ceratocombus Iran Finland. — E. Bbrgroth.

Om Finlands Phychopterid® och Dixida?. — J. Sahlbbrg. Gatalogus

prajcursorius Hyraenopteronim Anthophilorum Fennia3.

Societe d)etude des sciences naturelles de Nimes (Bulletin de la), XVII, 4,

1889. ©
Wiener entomologische Zeitun,g, VIII, 10, 1889. — Prof, J, MnciSRur

Kenntniss der Dolichopodlden (Dipt.). — Id. Zur Biologie von Hor-

momya caprese Winn. — A. v. Semenow. Ueber einige Arten der

Gattungen Sphenaria Mon. und Asphena Sem. •— A. Starck. Coleo-

ptera nova Imperii rossici. — E. Rkitter. Verzeichniss der Cueu-

Jiden Japans mil Beschreibungen neuer Arten.

(K. L.). Die Tagfalter {Rhopalocera) Europas und des Qau*

casus. KieW) 1890, 150 p., 1 pi. n. *
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Candle (D** E.). filaterides nouveaux, fasc. 4 (Ann. Soc. Belg.), 1889,

57 p.
*

Carpentier (L.) Notes sur qnelques larvcs de Tenthrddides (Mem. Soc.

linn. Nord Fr.), 1886-88, 35 p.

Chevandier (Eug.). Note sur les ravages produits en 1848 par I’Orgye

pudibonde dans les for^ts de hetres du vcrsant occidental des

Vosges, entre Phalsbourg et Cirey (Aim. forest., VIII, 5), 1849, 8 p.— Offert par M. Ti. Bedel.

Id. Note sur une invasion de I’Hylesine piniperdo dans une jeune

pineraie dependant de la foret comniunale du Petit-Mont (loc. cit.,

XI, 4), 1852, 16 p. — Offiu-t par M. L. Bedel.

French (G. H.). A now sp<‘eies of Neonympha, — Notes on some Cali-

fornia Moths. — Some Texas, Arizona and California Moths (fig.). —
Preparatory Stages of Leptarctia californias Walk., with notes on

the Genus (fig.).
*

GiAiiD (A.). Sur la castration parasitaire dos Typhlocyba par une larve

d’Hymenoptere {Aphelopns nwlaleiicus Daliii.) et par imc larve de

Diptore (Atelenevra spuria Meig.) (Ac. Sc.), 1889, 3 p.
*

Id. Sur la signification des globules polaires (Soc. Biol.), 1889, 6 p.
*

Id. Sur quelques types remarquables do Champignons entomophytes

(Bull. Sc. Fr. Belg.), 28 p., 3 pi. col.
*

Hjelt (H.). Nota3 conspectus lloroe fennicfe. llelsingfoi’s, 1888, 24 p. © *

S^LAN (Th.), a. Osw. Kihlman et H. Hjelt. Herbarium Musei fenuici,

2° ed. : 1. Plantae vasculares. Helsingfors, 1889, 156 pi., 2 cartes. 0 *

ScUDDER (S. H.), Classified list of food plants of American Butterllies,

drawn from Scuddor’s « Butterflies of the eastern United States »

|jft>syche), 1889, 5 p.
*

Id. The work of a decade upon fossil Insects, 1880-1889 (loc. cit.),

1890, 9 p.
*

Willem (V.). Note sur Texistence d’un gesier et sur sa structure dans

la famine des Scolopend rides (Bull. Ac. roy. Belg.), 1889, 18 p.,

2 pi. n.

A. L.
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Mance du fevrier 1^90

Presidence de M. P. MABILLt:

Menibre regu. M. Felix-L. Dames, libraire, Tauberistrasse, 47, a Ber-

lin W. (Bibliographie eutomoloyique), presoiitd par M. J. Bourgeois. —
Commissaires rapporteurs : MM. Leveillc el Baer.

Meiubres dmissionnaires. 1° M. A, P'raneois, ii Saint-Paui

;

M. Jules Reveliere, a Angers;

3° M. Abraham Blum, a Paris.

Publications. M. le Secretaire aiinoiice «jue lo 3*^ irimestre des Annalcs

<le la Societe pour 1889 a ele public a la date du 22 janvier 1890.

Communications. M. Francois Dec^aux remet une notice relative a

divers insectes nuisibles a ragriculturo et rappelle Putilite des era-

pauds pour la preservation des vignes. II signale Pabondaucc, sur ies

coteaux de Puteaux et du Mont-Valerien, de VOtiorhpichus ligusticiy

qui s’y rencontre par milliers au mois do mai, de la^on a recouvrir par-

fois le fond des carrieres de sable d'une couciie de trois a qualre centi-

metres d^epaisseur. Notre collegue croit que cette esp^ce so developpe

a la racine des luzernes, ce qui est aussi Favis des cullivateurs de ces

parages, qui pretendent que VOtiorhynclius ligustki no s’attaque qu'ex-

ceptionnellemenl a la vigne et aux aulres vegetaux cultives.

— A Foccasion du menioire de M. A. Leveillc : VEntomologie a

^Exposition imiverselle de 1889, public dans nos Annales, M. Charles

Broiigniart adresse a la Societe une liste de divers Crustaces et Panto-

podes interessants recueillis par la Commission des dragages sous-

marins du Travailleur et du Talisman, et qui ont figure a FExposition.

— M. M. Pic envoie, de Digoin, une note relative a trois especes on

varietes de Clytanthus du groupe du trifasciaius P’abr.

— M. Charles Oberthur transmet les observations suivantes et la des-

cription d’une Mathania nouvelle :

Dans une note sur les Lepidopt^res de Loja, M. Dognin a publie, sous

le nom d'Hesperochat'is Gaujoni (pi. ii, fig. 3), une Pieride constituant

un genre a part, que j’ai distingud sous le nom de Mathania, et qui,

Eotainrnent, est caracterise par Ic dcveloppement singulicr du bord
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costal des ailcs infdrieuros, au point que co bord costal monte jusqu’au-

prfes des yeiix, qii’il horde, en dcpassant Tattache des ailes superieures,

au-dessus desquelles il apparait. L’angle, ordinairemcnt forme entre la

t^te et la partie superieure du thorax, d’um^ part, et lo bord costal des

ailes superieures, d’aulre part, se trouve ainsi combJe par la saillie

extraordinaire du bord anterieur des ailes inferieurcs.

A la Mathmia Gaujoni, s’ajoutc une deuxicjme espece encore plus

accentuee sous le rapport du caract^re g(5nerique precite. Cette nouvelle

Mathanm, qui prendra le nom (VEstJm Obthr., a ete decouverte prfes

du Maranon,’’ dans le Perou septentrional, non loin de la frontif^re de la

Bdpublique de I’Equateur.

Elle se distingue de Gaujoni par la coiileur moins jaune de ses ailes,

Tangle anal des ailes infer ieures moins aigu, un lavis orange vif qui

ome les espaces intra-nervuraux de la base :des ailes superieures en

dessous (le voisinage du rameaii inferieur de la nerviire celliilaire res-

tanl d’un blanc jaunalre, commo le fond des ailes), le ton general des

ailes inferieures d'un jaune verdatre sale, uni, avec lo bord costal plus

fonce et une rangee submarginale de points intra-nervuraux dgalement

plus obscurs.

Les Mathania paraissent races, et jc ne crois pas que les fcmelles

soient encore connues. J’ai re^u seulement trois males trds frais de la

Mathania Esther, nommee on Thonneur do M. Marc de Malhari, qui a

ddcouvert cette nouvelle espdee Fannee dernidre, au coiirs du voyage

qu’il poursuit depuis douze annees dans FAmerique equatoriale.

La figure de la Mathania Esther paraftra dans la xiv® livraison des

fltudes d'Eniomologie,

— M. H. du Buysson indique, par Fentremise de M. Bedel, la syno-

nymic d’un Elateride d’ltalie, Harminius castaneus Fairni.

;

Get insecte a ete classed d’abord, et comme genre particulier, dans la

famine des Eucnemides (Fairmaire, Ann. Soc. ent. Fr., 1852, p. 80),

puis reporte, avec raison, dans cello des Elaterides (H. de Bonvouloir,

Monogr. des Eucnemides, p. 882). Actuellement, dans les Catalogues, it

figure parmi les Agriotes; mais, en realite, e’est un Athous, idenlique

au spiniger Cand. {florentinus Desbr.).

La synonymic devra done s’etablir ainsi : Athous spiniger Cand., 1860,

= Athous [Harminim] castaneus Fairm., 1852.

Le 2* Secretaire : G.-A. Baeu.
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Bulletin bibliographique

Academie des Sciences (Comptes rendus hebdomadaires des stances de V),

1890, 1®' sem., n® 4. © — N® 5. P. Marchal. Sur la structure de

Pappareil excr^teur de I’i^crevisse.

Academy ofnatural Sciences of Philadelphia (Proceedings of the), 1889, II.

— Ch. H. Bollmann. Notes on a small collection of Myriapods from

the Bermuda Islands. — J. M. Safford et A. W. Voodks. Descrip-

tion of new Species of fossil Crustacea from the lover Silurian of

Tennessee, with remarks on others not well known (figO* “*“H. G.

Me Cook. Note on the true Systematic Position of the Ray Spider.

American entomological Society (Transactions of the), vol. XVI, n® 4,

1889. — J. B. Smith. Contributions towards a Monograph of the Noc-

tuidie of Temperate North America : Revision of the Species of

Oncocnemis,

Annual Report of the Curator of the Museum of comparative Zoology at

Harvard College for 1888-89. — D® N. Hagen. Report on the ento-

mological Department.

Cincinnati Society of Natural History (Journal of the), XII, n®® 2 et 3,

1889. 0
Entomologische Nachrkhten, XVI, 3, 1890, — D** F. Karsch. Pentathe-

mis membranulata, eine neue australische Libellulide mit fiinfsei-

tiger cellula cardinalis (fig.). — H. Beuthin. IJeber Varietiiten euro-

piiischer Cicindelen. ~ J.-J. Kieffer. Ueber Gallen und CallmOcken

aus Bluthe-Kopfen verschiedener Goinpositen. — J. Schmidt. Neue

Histeriden.

Entomologist's monthly Magazine ( The), fevrier 1890. — N. M. Richard-

son. Description of a Gelechia (poiHlandicella) new to Science from

Portland. — Id. Description of a Nepticula (auromarginella) new to

Science near Weymouth. — H. T. Stainton. Description of the Mi--

cropteryx of the Hazel (M. Kaltenbachii), — W. M. Sch()Yen. Further

Notes on D** Jordan’s Observations on norwegian Lepidoptera. —
W. G. Blatch. On the Coleoptera found in a small mossy bank at

Knowle (Warwickshire). — K. J. Morton. Notes on the metamor-

phoses of two species of the genus Tinodes (fig.). — A. C. P. Morgan.

Observations on Coccidx (n® 6). — M. Jacoby. Descriptions of some

new species of South American Halticidse of the Group OEdipodes.—
Notes diverses. — E. Shaw. Synopsis of the British Orthoptera.
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Feuilks des Jeums Naturalistes, 232, 1889. — ComiftUhlciitions.

Linnean Society of New South Wales tProceedinys of the), ser. II, 3,

part. 2, 3 et 4, 1888. — W. Mac Leay. The Insects of Kings Sound
and its Vicinity, I, II, IIL — Fii, A. A. Skuse. Diptera of Australia,

n, III, IV, V (pi. et fig.). — T. Blackburn. Notes on Australian Co-

leoptera, with descriptions of new Species. — 6. Masters. Cata-

logue of the known Coleoptera of New-Guinea, including the Islands

of New Ireland, New Britain, Duke of York, Aru, Mysol, Waigiou,

Salwatty, Key and Jobie, 11. — T. G. Sloane. A note on the

Carenides, with descriptions of new Species. — T. P. Lucas. Con-

tribution to a Knowledge of the Genus Jodis, — T. Blackburn.

Revision of the Genus Heteronyx, with descriptions of new Species, 1.

— In. Further Notes on Australian Coleoptera, with descriptions of

new Genera and Species. — S. Olliff. Contributions towards a

Knowledge of the Coleoptera of Australia, V. — W. H. Misikin. Des-

criptions of hitherto undescribed Australian Lepidoptera (Rhopalo-

cera). — E. Meyrigk. Descriptions of Australian Micro-Lepido-

ptera, XV.

Nnturalkta Siciliano (II), IX, 3, 1890. — B. Grassi et G. Bovelli.

I progenitori dot Miriapodi o degli Insetti, Mem. VI : II sistema dei

Tisanuri fondato supra tutto sullo studio dei Tisauuri italiani.

Naturalists (Le), 15 janvier 1890. — L. Planet. La larve et la nymphe

de VHelops striatus (fig.). — P. Dognin. Diagnoses de Lepidoptiires

nouveaux. — 1®*" fevrier 1890. E. Andre. Les larves de Malachius,

— P. Dognin. Diagnoses de Lepidoptercs nouveaux.

New York Academy of Sciences (Trmisactions of the), VIII, 5, 6, 7 et 8,

1888-89. — P. II. Dudley. Observations on the Termites, or White

Ants, of the Isthmus of Panama (fig.). — Trt. L. Casey. A new of

Termitophilous Staphylinidaj.

Psyche, V, 163, 1890. — S. H. Sgudder. The Work of a decade upon

fossil Insects 1880-1889. — St. A. Forbes. The American Plum

Borer, Euzophera semifuneralis Walk. — W. Beutenmuller. Des-

criptions of some new North American Moths.

Reak Accademia dei Lined (Atti della), 1889, 1° sem. 2, 9 et 10. ©
Revue des travaux scientifiques, IX, 6 et 7, 1888.

Royal Society (Proceedings of the), XLVI, 284. ©
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Societas entomologica, IV, 21, 1890. — V. Apfblbeck. Ein neuer Geo-

trupes aus Bosnien. — D** E. Hoffmann. Danais Chrysipjm. —
Fr. W. Konow. Die mannlichen Wespen (Genus Vespa L.). —
Fr, Ruhl. Die Macrolepidopteren-Fauna von ZQrich und Umgebung.
— C. Schmidt. Schlesische Coleophoriidenraupen und deren Sacke.

Societe entomologique de Belgique (Comptes rendus des seances de la),

stances du 27 ddcembre 1889 et du 4 Janvier 1890.

KOnckel d’Herculais (J.). Distribution geographique des Insectes Co-

idopt^res a Madagascar. — Gomparaison de sa faune avec celle des

autres rdgions du Globe (Ass. fr. avanc. Sc.), 1887, 13 p.
*

Id. Les Sauterelles, les Acridiens et leurs invasions (loc. cit.), 1888,

39 p., fig.
*

Id. Les Acridiens et lours invasions en Algdrie (Rev. scient.), 1889,

cartes.
*

KOnckel d’Herculais (J.) et Th. Bauguil. Recherches expdrimentales

sur la preservation des Vignes centre les ravages des Acridiens

ailds [mlgo Sauterelles). Constantine, 1889, 31 p.
*

Mayet (VALto). Les Insectes de la Vignc, 1890, 5 pi. et fig. — Ou-

vrage prdsente pour le Prix Doll fus.

Robertson (Ch.). Flowers and Insects, II et III (Bot. Gaz.), 1889, 16 p.,

fig.

Simon (E.). ifitude sur les Arachnides de THimalaya recueillis par

MM. Oldham et Wood-Mason et faisant partie des collections de

rindian Museum (Calcutta), 1*’® partie (Journ. As. Soc. Beng.), 1889,

13 p.
•

Wytsman (P.). Catalogue systematique des Passalides (Ann. Mus. civ.

Gen.), 1884, 27 p.
*

A. L.
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^^ance du 90 fevrier fOOO

Presidence de M. P. MABILLE

Admission. La Biblioth^que du Museum d’liistoire ualuielle de Paris

est inscrite au nombre des membres de la Societe.

Rapports. M. le D** Armand Fumouze, tresorier, ddpose le rapport

suivant, hi a la prec^dente seance, et relatif a sa geslion financii>re poui*

Fannie 1889 :

Recettes

En caisse au 1®** janvier 1889 461 fr. 35 c.

Golisations arrierces 760 »

Cotisalions pour 1889 6,648 15

Tirages a part. 76 25

Ventede Tables des Anualcs 42 90

Vente d’Annales 189 »

Abonnements 809 50

Ventede la Faune Redel 173 »

Divers 46

Don de M. Fairmaire 50

Revenus 2,958 70

Subvention du ininistere de I’liistruclion piihlique 500 »

— — de TAgriculture 600 «

Exonerations (six) 1,800 »

Obligation (au porteur), n'’ 362,812. sortie 493* 90

Total des recettes 15,608 fr. 75 c.

Defenses

Loyer, impots et assurance

Bibliothbque : achats de livres, reliures, frais divers . .

.

Indemnite du Secretaire

Annales, impression du texlo 7,255 fr. 40 c.^

— gravure, tirage et coloriage
^

des planches 1,992 60

1,518 fr. 45 c.

1,074 50

800 »

9,248 »

A reporter 12,640 fr, 95 c.
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Report 12,640 fr. 95 c.

Frais d’envois et correstM)lldatt(». 592 45

Frais d’administration et divers 424 05

Prix Dollfus 300 »

Entretien de la collection H. Brisout do Barneville 85 »

Ddlivrance du legs H. Brisout de Barneville 154 45

Achat de trois obligations Quest nominatives a 422 fr. 50,

plus le coullage et timbres (2 fr. 30) 1,269 80

Total des ddponses 15,466 tr. 70 c.

Reckttks 15,608 fr. 75 c.

DiiPENSBS^ 15,466 70

Beste en caisse au !«*• Janvier 1890 142 fr. 05 c.

— M. L. Bedel, au nom du Conseil, doune lecture du rapport suivant

sur les comptes du Tresorier pour Tanneo 1889 ;

Messieurs, votre Conseil s*est reuni le 19 fevrier dernier pour exa-

miner les comptes de i’anneo 1889 presentes par M. le D** A. Fumouae (1)

;

il en a reconnu la parfaite exactitude.

Les recettes se sont elevees a 15,608 fr. 75 c.

Les dispenses —- — 15,466 70

Bxc^dent au 1°'' Janvier 1890 142 fr. 05 c.

Sur l*ensemble des depenses, les frais de publication ont atteint

9,248 fr., chiffre superieur d’environ 2,200 fr. k celui de 1888 et qui

correspond a un accroissement notable de nos Annales.

Malheureusement, le grand nombre de cotisations en retard n’a permis

au Trdsorier de solder les ddpenses du dernier trimestre qu’a Taide de

ressources extraordinaires qu’il faut s’efforcer de reconslituer le plus

tOt possible.

Sur le montaiit des exonerations de rannde (2), 11 reste h eonsoHder

333 fr. 25.

(1) Voir la page pr^cedente.

(2) Les membres Itb^r^s sotit MM. R. Blanchard, Driaheourt, le baron

i de Guerne^ Valdry Mayet, M. Noualhier et M. Pic. — Le nombre des membres

eXOh^fds eat de 87 au 3i d^eembre 1889.
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En outre, une des dix obligations au porteur qui constituent notre
fonds de reserve a 6td rembours^e par la compagnie de TOuest et n’a pu
fetre remplac^o.

En cons^uence, lo Gonseil vous propose :

1® De donner votre approbation aux comptes de M. le Tresorier pour
'ann^e 1889 et de lui en donner decharge

;

2° D’autoriser I’achat, d6s que nos ressourccs le poritiettront, d’une

obligation nominative et d’une obligation au porteur

;

3® De ddclder la radiation de plusleurs membres de la Societd qui

doivent plus de trois annees de cotisations

;

4® De voter des remerciements a M. le D ‘ A. Fumouze pour le dd-

vouemcnt qu’il apporte dans I’exercice de ses fonctions.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees a I’unanimite par la So-

ciete, qui en decide Timpression au Bulletin des seances.

— Au nom de la Commission (1) du Prix Dolllus, M. Charles Bron-

gniart lit le tapport suivant

:

Messieurs, la Commission que vous avez nommee pour designer u

V08 suffrages un candidat pour le Prix Dollfus s'est reunie le lundi

24 fevrier. Bile n’a eu a examiner, cette annde, qu’un seul ouvrage,

celui de M. Valdry Mayet, intitule : « LeB Insectes de la Vigne

M. Valery Mayet, qui est professeur de zoologie gdndrale et d’entomo-

logie h rficole nationale d'Agriculture de Montpellier, a cherchd faire

un ouvrage pratique, h la portee de tous.

Depuis longtemps ddja, M. Valery Mayet s’occupe de la question des

parasites de la vigne, au point de vue entomologique
;

il a publicj i\

dilTdrentes reprises, des etudes sur ce sujet.

Mais aujourd’hui, il a pensd qu’il rendrait service, tant aux naiura-

lisles qu’aux viticulteurs, en laisant une revision de ce qui a dte 6crit

et observd sur les Insectes ampelophages. Gependant il n’a pas la prd-

tention d’avoir reuni tous les documents, et il esp^re que, s’il lui est donnd

de publier une seconde Edition, elle sera certainement plus Comptfete

que la premiere.

(1) Commission du PHx Dollfus : MM. Denfef, - Fallou, — HouK, Littey,

— Leffevre, - Poujade, — SaII6. — Sedillot, — BrongniArt, HlppUrWuh
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« Tout en donnant des details techniques, dit notre auteur, nous

lacherons de Tester clair et pratique, citant ies etymologies, expliquant

les obscurites, evitant les formules, nous mettant, en un mot, k la portde

du plus grand nombre. Donner im historique succinct, compldt6 par une

note bibliographique, decrire Tinsecte, ses metamorphoses, ses mceurs,

ses ravages, indiquer les moyens de lutto : tel esl lo plan de notre

travail.

Pouvais-je faire mieux, Messieurs, que de vous citer les paroles

memes de Tauteur ? Vous avez par la un aperQu de Touvrage. M. Valery

Mayet, dans son Introduction, donne, en quelques mots, la description

anatomique d'un insecte, en fait connaitre la biologie
;

puis, apr^s un
historique general de la question des parasites de la vigne, oh, je puis

le dire, Tauteur remonte au deluge, vient une liste des Ampelophages

Studies avec quelques details dans ce livre. Et elles sent nombreuses

les espfeces qui atlaquent la vigne I M. Valery Mayet en compte 131.

L’introduction est suivie d’un lexique oh sont expliqu^s avec nettete

les termes que Ton emploie dans les descriptions entomologiques,

Bien que Touvrage forme un volume in-8'' de pr^s de 500 pages, il

ne faudrait pas croire que Tauteur ait donne autant d’importance a

cliaque espfece. Non sans doute
;

il insiste davantage sur les espfeces qui

causent les plus grands dommages : telles que le Phytoptus vitis, parmi

les Arachnides
;
la Qecidomyia cenophila, parmi les Dipt^res ; les Coche-

nilles, parmi les Homopthres ;
TAltise, le Gribouri on Ecrivain, le Rhyn-

chite, les Charan^ons coupe-bourgeons, les Harinetons, etc., parmi les

Goldopthres ;
Jes Criquets, les Ephippigeres, etc., parmi les Orihoptoes

;

les Noctuelles, les Tordeiises, parmi les Ldpidopteres.

Enfin il fait une elude speciale et trhs approfondie du Phylloxera et

de la Pyrale.

En general, Tauteur donne pour chaque esphee un historique, la des-

cription et la biologie, et indique les moyens pr6ventifs.

Get ouvrage est accompagnd de 80 figures et de 5 planches hors texte,

dont 4 en chromo (1).

Ce travail, Messieurs, est bien concu. M. Valery Mayet, tout en don-

nant a son livre une tournure populaire, a su rester scientifique. Nous

(l) VAiiRT Mayet, Les Insectes de la Vtgne, — Montpellier, Camille Coulet

Paris. iOeorges Masson.
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.sommes persuades qu’un tel ouvrage rendra de grands services, aussi
bien a ceux qui aiment a observer les choses de la Nature, qu’a ceux
qui se cantonnent dans le cote pratique de la question.

A runanimitd, la Commission a decide de proposer a vos suffrages

pour le Prix Dollfus le livre de M. Valery Mayet.

La Sociele, apres avoir entcndu lecture de ce rapport, decide, aux
termes dcs articles 13 et 59 de ses Statu ts et de son R6glement, qu^l

sera vote sur les conclusions dans la seance dii 26 mars 1890. — Tous
les membres francais ont droit de prendre part an vote, qui aura lieu au
scrutin secret et a la majoiite absolue des suffiages, soit directenieut,

soil par correspondance. tin avis special sera adressd a ce sujet aux
membres francais, et les votes devront 6lre eiivoyes au President, au

siege social de la Societe (HeHel des SocicHes savantes, rue Serpente, 28),

au plus tard lo 26 mars 1890.

DerAsion. La Societe entend lecture d’uii rapport de M. J. Kiinckel

d’Herculais, au iiom de. la majorite de son Coiiseil, sur diverses propo-

sitions qui lui out cte soumises. Apres une assez longue discussion, ell(i

decide qu’a Tavenir les fonctions de secretaire, comme cellos de tous

les autres membres du bureau, seront gratuites.

11 sera procedo au remplacement du secretaire a la prochaine seance.

Ceux des membres qui desireraieiit presenter leur candidature sont

invites a en donner avis au 2® secretaire, M. G.-A. Baer, cite Treviso,

11 bis, avant le 12 mars.

Comwunicatious, M. Breignet, de Bordeaux, adresse, par ronlremise

de M. P. Chretien, la descriptiou de deux aberrations do L6pido-

pteres :

Theda rubi. — Deux aberr. $. — Le dessus semblablc au type.

Sur un des sujets, le dessous des ailes inferieures a une bande macu-

laire brune tres decoupee oxterieuremeiit, surtout dans le milieu, ou

elle est tres echancree. Mieux arrdtee interieurement, cette bande par-

tage Taile presque en deux parties, dont la premiere (la base) est d’un

vert grisatre. La ligne de points blancs est tres prononcee. — Le

deuxieme individu a egalement (toujours en dessous), sur les ailes in-

fdrieures et sur Taile superieure gauche, un commencement de la bande

du precedent.
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Ges 4eux sujets ontM captures aPesaac (Gironde) parnotre colliigue

M. Labati de Talence (Gironde).

Melitheea Athalia. — Aberr. et monstruosile. — Dessus. C6\A

droit : comme dans le type, mais avec les bandes iransverses noires

plus etroites, leg^rement trac^es. Cdte gauche : aile sup^rieure blen

moins large qua la droite, avec deux echancrures a la place de la frango,

qui n’existe pas ; I’inferieure rentrant fortemenl dans I’aile en forme

da crofesanl. Cette aile, d’un fauve uniforme, manque absolument des

bandas trapsverses noires qui la divisent. La base, les deux tiers envi-

ron de la cdte, le bord interne et Textrdmite du bord posterieur, d'un

sabld noirStre. Au tiers de Taile, aprds le sable de la base, il existe un
semblant de lignes, k peu prbs en forme de V couche, de couleur noire,

et en dessus, au milieu de la cellule, un petit trait transversal egale-

ment noir. A rextremitc de la cellule, est la petite tache arrondie, noire,

fauve dans son milieu, qui est dans Ic type. Les nervures noires sont

bien marqudes. — L’ailc gauche infcrieure est absorbee par du sabld

noiratre, avec, aux deux tiers de Taile, une baude fauve coupec par les

nervures.

Jkmm. Le dessous des ailes de droite est absolument semblable a

celui des Athalia ordinaires, ainsi que Tinferieure gauche. Seule, Taile

monstrueuse diff^re. Elle est fauve, avec la cdte et Tangle apical d’un

jaune clair, et des taches noires, allongdes, en traits dpais. II y a dgale-

ment, un peu au-dessus du bord interne, une bande noire assez

dpaisse.

Un cf, ex larva
;
collection de M. Labat.

— M. Jules Fallou fait la communication suivante ;

Dans ma note sur les moeurs de la chenille du Bombyx rubi L., pu-

Wide dans le Bulletin de la Societd du 24 octobre 1888, j’avais signale

deux ennemis de ces chenilles, un champignon, et un Hymenoptere

dont je me proposais de conserver les larves et les cocons, dans Tespoir

d’arriver a la ddtermination do Tespdee.

L’deJosion de Tinsecto parfait a eu lieu dans le courant de juin 1889

;

e’est un petit Bracopide, le Microgaster perspicum Wesmael, ou espdee

trte voisine. J’ai obtenu, de plus, un Diptdre, le Sarcophaga camria U
Je dois la ddtermination de ces parasites k notre bonord collogue

M* le professeur Alex. Laboulbdne.
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Quant au Ghampignon, que i’ai pu eultiver, 11 a et^ reconqu par M. la

professeur Henneguy pour 6tre le Sphxria miliaris.

Le 2® Secretaire : G.-A. Babh.

Bulletin biblioffraphiqua

Acadmie dee Scimcee (Compies reudus hd^domadaires dee seances de

1890, l*"^ som., n® 8. © N® 7. 6. Carlet. Sur les organes s^cr^-

tours et la sdcretion de la cire chez FAbeilie.

Enlamologische Nachrichten, XVI, 4, 1890. — H. Loews. Albinismus bei

Psocus sexpunctatus L. — J. Schmidt. Neue Histeriden. — F. Karsch.

Orthopterologische Mittheilungen, lY : Ueber Phaneropteriden. —
L. W. ScHAUFFUs. Zwei neuc Wasserkiifer-Arten. — G. Quedenfbu)t.

Diagnosen zweier neuen Tenebrionidcn-Arton aus Tripolilanien.

Memoria de la Secretaria de Gohernacion fPolicia y fomenlo), Gosta-Rica

1889. O
Reale Accademia dei Lincei (Atii della), 1889, II, 11 et 12. 0
Revue scientiflque du Bourbonnais et du centre de la France, III, 2,

1890; O
Royal Society (Proceedings of the), XLVI, 285, XLVH, 286, 1890. 0
Societas entomologica, IV, 22, 1890. — Fr. W. Konow. Die Mannlichen

Wespen (Genus Vespa L.), fig. — Fr. Ruiil. Beitrag zur kritischen

Sichtung der Melitaeen-Gruppe Athalia RotU, Parthenie Bork. und

Aurelia Nick. — H. Zoller. Der Kiiferfang im Winter.

Societe entomologique de Belgique, Comple rendu du I®*’ fdvrier 1890. —
A. Forel. Un parasite de Myrmecia forficata Fab. — F. J. M. Hey-

LAERTs. Trois esp^ces de Psychides des Indes anglaises. — Id. line

Psychide nouvelle d'Assam, Kophene Snelleni m. — Id. Quatre

espfeces nouvelles de Glaucopidx du Bresil. — Id. Descriptions de

quelques Hdteroc^res inddits des Indes orientales neerlandaises. —
Kerremans. Sur une varietd nouvelle de Stemocera chrysis Fab. —
D*" Plattbedw. Goldoptdres rapportds de Pile de Borndo.
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Societe Unneenne du nord de la France (Bulletin meneuel de la), 1889,

IX, 201 (?l 202. O
Wiener entomologische Zeitung, IX, 1, 1890. *— A. v. Semenow. Ueber

die Gatlungen Adoretus Cast, und Pseudadoretus m. — L. v. Heyden.

Notiz liber einige von mir veroffentlichte Arten aus Nordafrika. —
Fa. V. Konow. Neue paliiarctische BIattwespen.--E. Reitter, Coleo-

pterologische Nolizen, XXXIV. — Id. Ueber Bythinus Baudueri,

lutebrosus und blandus. — Bernhard Hay. Secundarc Geschlechls-

charaktere bei Skandinavischen Acridioden. E. Reitter. Ueber-

sicbt der Arlon der Coleopterengattung Polyphylla Harr, aus der

paliiarctischen Region. — K. Escherich. Meloiden Studien.— Ew. 11.

Rubsaamen. Beschreibung einer an Sanguisorba officinalis aufgefun-

denen Muckengalle und der aus dieser Galle gezogencn Miicken. —
J. J. Kieffeu. Die Gallmucken des Hornklees. —* Th. Becker. Einige

Bemerkuugen zii Herrn J.-M.-F. Bigot’s Classilicirung der Empideu

im 1 Heft des Jahrganges 1889 der « Annales de la Societe entomo-

logique do France ». — P. Stein. Bericliligung betrelTs Hydrotm
eximia Stein. — K. Flacii, Dichotrachelus Kimakowiczi, eine neue

Ai*t aus Siebeubiirgeii.

Belon (R. P. M.-J.). Supplement a la Monograpbie des Lathridiens de

France. Lyon, 17 p.

Senna (A.). Contribuziuiii alio studio dei Brentidi (Bull. Soc. onl. Ital.,

XXI), 1889, 6 p.
*
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Seance du fit mars fSOO

Pr^sidencc de M. P. MABILLE

iSecrologie. M. I0 President annonce la mort de M. Sylvain fibrard,

membrc de la Societe depuis 1867.

Don. M. le President annonce qne M'"^' Signoret a fait deposcr aux
arcliives de la Societe tons les dessins originaux, avec un Catalogue

mainiscril coniplet dcs Hemipt^rcs du nionde entier, de iiotrc regrette

menibre honoraire Victor Signoret.

La Societe vote dcs remercienients a Signoret et charge son Pre-

sident do les lui transniettre.

Ihinqmt annuel. J^e 1'^ mars a eii lieu le Banquet annuel de la So-

ciete au restaurant d(^ VHotel des Societes savantes, rue Serpeiite, 28.

Assistaient au bampiet : MM. E. Allard, — G.-A. Baer, — L. Bedel,

— Cli. Brisout, — M. Cayol, — Groissandeau, — P. Daguin, —
( 4 . c’luivel, — .1. Gazagnaire, — A. Grouvellc, — J. Grouvellc, —
Pb. Grouvelb^ — J. Kuuckel d’Hcrculais, — A. Lamey, — E. Lefevre,

— A. Leveille, — D‘‘ H. Martin, — E. Massue, — M. Regimbart, —
A. Salle, — M. Sedillot, — D'’ If. Seiiac.

M. A. (Iron voile, president du banquet, a fornmle le regret de ne

plus voir au uiilitMi de nous notre aucieii secretaire Desmarest, si fidele

a nos reunions aiiuuelles. II a rappele le grand vide cause dans nos

rangs par la mort de Desmarest ct de notre tresorier honoraire Buquet,

tous deux si intimemont lies au developpement de notre Societe. II a

termine en buvant a la prospc'iritc de la Societe cutomologique dc France,

qu’assurera toujours le devoueineiit dc ses membres.

Plusieurs tostes ont cte portes :

Par M. E. Lefevre : a MM. E. Simon et J. Bourgeois
;

Par M. M. Sedillot : aux Membres de province

;

Par M. G. Fauvel : aux Membres de Paris

;

Par M. M. Gayol : a M. L. Fairmaire

;

Par M. J. Gazagnaire ; a MM. M. Sedillot el A. Leveilld, les organisa-

teurs du Banquet

;

(1890) Bull, hi
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Par M. G.-A. Baer : a M. A. Millot, au crayon de qui Ton doit la

gracieuso illustration de notre menu.

Notre sympathique coll^jgiio de province, M. C. Fauvel, a lii unc pi^ce

de vers Merits pour la circonstance, fine d’observation et riche d’hu-

mour.

Travauw ecrits. M. E. Abeillc de Perrin depose, par Tentremise de

M. L. Bedel, un travail d’environ 300 pages intituld : MALAcmiDiE. Ma-
lachides d'Europe et pays voisins.

— M. P. Boise envoie une note : Recherches sur les organes des sens

des Risectes.

Communications. M. F. de Saulcy adresse, par renlremise de M. .1.

Croissandeau, la description d’un nouveau Scydmenide frangais :

Eudesis Adela, n. sp. — Oblonga, antice angustior, depressa,

rufo^testacea, capite exserto, parvo, ovato, postice bilobo, oculis nullis;

palporum maxillarium articulo ultimo parvo, prxeedenii oblique ron^

juncto; antennis contiguis, ante frontem msertis^ subgeniculntis, opine

clavatis
;
prothorace capite latiore, latetibus subrotundatis, angulis pos-

lids elevatis, basi utrinque bifoveolata ; elytris subintegris, bast foveola

magna impressis, apice conjunclim subrotundatis ; trochanteribus posticis

simplicibus; femoribus clavatis; tibiis rectis, tarsis brevibm, articulo

ultimo unguiculis brevibus terminate. — Long, vix 1 mill.

Roux testacc, a pubescence extr6mement fine. Teto separee du pro-

thorax par un cou 6troit, petite, ovale, un peu plus relrecie en avanl

qu’en arri^re, portant centre le cou uno forte impression triangulaire

altenuee en pointe vers le milieu et divisanl Tocciput en deux lobes

arrondis. Antennes absolument contigues, aussi longues quo la t^te et

le prothorax r^unis; 1®^ article dgal a la moitie de la tele, tres legere-

ment courbe en dehors, 2® obconique, insere un peu obliquement a I’ex-

tremitd du 1®^, de moitie moins long, mais aussi epais quo lui
;
art 3-7

plus petits, roads, grossissant a peine sensiblement; 8® egalement rond,

mais plus petit que le 7®; art. 9-li enmassue; 9® transversal, aussi long

et une fois et demie aussi large que le 7®
;
10® a peine plus large et un peu

plus long que le 9®; 11® obtus, a peine plus large que le 10®, de la longueur

des deux precedents. Corselet, de moitid plus long et un peu plus de

moitid plus large que la idle, ayant sa plus grande largeur vers le tiers

anterieur, Sirrondi el alldnue en avant, Icgerement retreci en ligne droite
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vers la base, oft les c6t6s sont fortement relev^s et forment une vague

depression longitudinale
;
contre cette impression, se trouve, de chaque

c6te, une grande fossette arrondie. ifilytres a base de m^me largeur que

celle du corselet, en ovale tr6s allonge, arrondis ensemble h Textre-

mite, sans ponctualion sensible, mais marques chacun d’une trfes large

et tres longue fossette comprise entre le calus humeral et un espace

juxta-scutellaire irfes etroii; cetle fossette atteint, en arribre, le quart

de reiytre, ainsi qu’une courte striole suturale qui la limile en dedans

et fait saillir recusson et la suture en avant. Femurs mediocreinent cla-

viformes, trochanters simples, tibias droits.

Pyrbnoes-Orientales, Hanyiils-sur-Mer; un seul exeniplaire trouvd

sous une grosse pierre enfoncce dans le sol (collection Croissandeau).

— M. P. Boise ecrit qu’il a trouve des pupes assez nombreuses de

Braiila goega (Pou des Abeilles) dans les poussibres des ruches
;
que

I’insecte adulte attaque indifferemnient les jcunes et les vieilles Abeilles

et qii’il est rare do rencontrer plus d’une femelle sur la mbme Abeille

;

que Trighodes apiauius depose ses oeufs sur les plantes (lu’il frequente

et (lue les Abeilles, en butinant, transportent ces ceufs dans la ruche, oft

la chalcur les fait eclore
;
que les degats causes aux roses par Hoplia

farinosa, qui en rongeant les nectaires en font tomber les petales,

pcuvent btre combattus efficaceinent par un arrosage du centre de la

flour avec de I’eau alunee.

II ecrit encore que Agiierontia Atropos on chrysalide, deux jours

avant son eclosion, emet des sons quand on riuquiole.

— M. V. Decaux lit la note suivanle :

On connait la facon de vivre do Phloeosinus bicolor Bridle dans le

tronc et les branches des Cupressinees (Thuyas, Cypres, Gencvriers et

Sequoias). Cette espece offre un autre mode d’existence qui n’a pas

encore ete signale : vous pouvez vous en assurer par les ramcaux de

Thuyas et Sequoias quo je mets sous vos yeux.

A la fin d’avril et a la fin de juillet, pour pondre, la femelle do Phloeo-

sinus bicolor enfonce son oviducte a Taisselle des rameaux de Parbuste

ot y depose un seul oeuf, qii’elle agglmino an moyeii d’une matibre gom-

meuse; la petite larve eclftt quelques jours apres et s’enfonce dans le

co0ur du rameau tres tendrc, qu’elle perfore dans le sens de la longueur.

A mesure de sa croissance, ello agrandit cette galerie qui ne depasse

pas 2 millimbtres. Vers la fm de juin et fin decembre, la larve a

atteint tout son developpement ;
elle se retoume alors, prolonge sa
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galerie daiis Ja braiiche qui portc lo raiiieau, d’onviron 2 a 3 niillinielres.

C’est dans celtc partic que la larve se metamorphose en nymplie, puis

eii insecte parfait. On peut trouver des insectes pr6ts a sortir des Ics

mois de janvier et juiu. Jusque-la, rieii ne decele, a Texterieur, la pre-

sence de Phloeosinus; mais, vers le mois de janvier ou fevrier, un ohser-

valeur peut deja voir chaque rameau habile jaunir, puis se dessecher;

cn mars, les rameaux sc detachent et tombenl. L’insecte attend dans Ic

fond de sa galerie, des lors raise a jour, les preniibres chaleurs do la

fin d’avril pour sortir de sa relraite et s’accoupler.

Je suppose que cettc maniere anormale de vivre de riiisecle a pour

but d’airaiblir I’arbusle et d’en diminuer la sevc, afin de pcrmcltrc

relablissement d’lme nouvelle colonie au pied de I’arbre la saison sui-

vante.

— M. le D*" A. Laboulbene fait passer sous les yeux de la Societe un

Coleoplere qui attaque les Vignes cn Tunisie, Ligniperdx ou Apatk

FRANGiscA F., et doiine les details suivants :

Gel insecte a cte trouvesur des plants malades et qu’on croyait atteints

du Phylloxera. La larve en avail devore toule la moelle, ne laissaut quo

Tecorce, qui de la sorte servait d’enveloppe a un tuyau ayaiit pour dia-

metre lo corps du devastaleur. Partoui, les insectes ne sc sont attaquds

qu’a la plante vivante, qui s'est abattue, videe par cux.

Notre collegue a conseille de couper les sarments atteints, de recueiliir

avec soin les branches cassees ainsi que le plant malade el de brfller lo

lout avant la sortie des iusectes. Les ravages seront ainsi conjures.

M. Jjaboulbene rappelle que M. H. Lucas a signale dans les Aiimles

de 1853 {Bulletin, p. lvii) les degats produits, en Espagne, sur les Md-
riers par Ajpate francisca. La larve avail creuse dans les branches des

galeries longiludinales
;

il y avail meme des gaieries cloisonnees, lorsque

deux larves avaieiit perfore la in6nie branche. M. Valery Mayet, dans

son bel et rdcenl ouvrage sur les Insectes de la Vigne, ne parle pas de

Apate francisca; il mentionuc les attaques, en France, des Synoxylon

sexdentatum 01. et muricatum F., des Xylopertha sinuata F. et Apate

bimaculata 01. {loc. cit,, p. 388 a 39Si. Enlin, Maurice Girard, dans les

Annates de 1882 (Bulletin, p. xlviii), a raeutionne deux Apate, se irou-

vant en Algerie, aux environs de Palestro, deparlement d’Alger, dans

les sarments de la Vigne : A. coronata et A. cylindrica, espfeces ine-

dites, publito plus tard, en 1883, dans VAbeille (t. XXI, Nouv., 2° serie,

n® 43, p. 183), sous les noms de Apate coronata Mars, et Apate sericans
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Mars. M. Lamey a communique a M. Bedel .4 . sericans eclos des tiges

de Nerium oleander^ couples pour faire des clOtures.

Eu terminant, M. Laboulbfene fait observer que, pour Apate francisra,

Apate sericans et les autres especes, Tattaque dc la Vigne n’a lieu que

lorsque celle-ci a dte cullivee a la portee de ces insecies. Les parasites

Font preferee alors a leurs vegetaux habiluels : il y a la im nouvel

exemple de Fadaptation d’un parasite a un h6te meilleur.

— M. A. Laboulbeiie montre un bel Acridien vivant, Acridium aegyp-

TiUM L. [Acridium lineola Lair., Serv., Luc.), provenant d’uii jardin

situe dans la partie superieure de la ville d’Alger, on il a ete pris par

un jeune chat. Get Acridien, trouve dans le midi de la France, aux

environs de Montpellier, de Cannes, etc., par MM. Mabille, Gazagnaire

et autres, est appele par les Arabes algericns, an dire de M. Kiinckel,

« Sultan », et regarde comme prdcedanl les invasions de Griquets.

— M. J. Kiinckel d’Herculais fait part a la Societe dc ses observations

sur le mecanisme de Feclosion, des mues et do la metamorphose chez

les Acridiens ;

Dans les deux campagnes faites en vue de la destruction de Staurono-

Tus MAROccANus, il a eu inainies occasions d’etablir les fails suivants :

Les jeunes Stauronotus, pour detacher Fopercule de la coque terreuse

dans laquelle ils se sont developpes, mottent en action une ampoule

formde par la dilatation de la membrane cutanee qui relie dorsalement

la I6te au bord anlerieur du prothorax. Cette ampoule, que M. J. Kiinckel

appelle ampoule cervicale, agil avec d'autant plus de force sur Foper-

cule, que le sang qui est refoule dans la region cervico-cephalique la

gonfle davantage. Le point important, c’est que le sang, qui est pousse

dans cette region aii lieu de F6tre par Faction soule des muscles, selon

Fopinion des auteurs, y est refoule et maintenu par la dilatation consi-

derable du jabot dans lequel Vanimal accumule a savolonte de Vair en

quantile suffisante.

Co mecanisme, observe chez les Acridiens, doit certainement, selon

Fauleur, avoir un caraetbre de generalitc.

— M. J. Kiinckel annonco son depart pour FAIgerie, ou il va entre-

prendre sa troisi^me campagne conlre les Acridiens migrateurs el prin-

cipalement centre StauronoUis maroccanus. 11 profile de la circonslance

pour donner a la Societe quolques renseignements sur les resulUnts
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obtenus dans les deux campagnes prec^dentes par i’application des me-

thodes scientifiques quMl a prdconisees.

Nomination du Secretaire, M. le President rappelle qu’a la stance du

26 fovrier, la Societe a decide qu’t^ I’avenir les fonctions de Secretaire,

comme cedes de tous les autres membres du bureau, seraient gratuites,

et qu’il serait precede au remplacement du Secretaire a la seance du

12 mars. Les membres do la Societe etaient pries de poser leur candi-

dature. II a re^iu de M. J. Gazagnairc la lettre qui suit

:

« Monsieur le Presidtiiit,

tt Plusieurs de nos collogues m’engagent vivement a prendre la lourde

succession de notro regrette Desmarest. ^tant donnee la crise que tra-

verse noire Societe, je ne crois pas de mon devoir de refuser. Je mels

done mon devouement au service de la Societe, si elle me jugo digne do

sa confiance. »

La candidature de M. J. Gazagnaire est mise aux voix.

Sur 26 volants, les voix se repartissent ainsi :

M. J. Gazagnaire 21 voix.

M. G.-A. Baer 1 —
Bulletins blancs 4 —

M. J. Gazagnaire est iioiiune Secretaire de la Societe entomologique

de France.

M. J. Gazagnaire prononce les paroles suivaiites :

Messieurs et chers Collogues,

En me confiant la direction du secretariat de la Society entomologique

de France, en m’appelant a ce poste, qui, pendant de si longues annees,

a 616 occupe avec lant de regularite et de dc^vouement par notre

regrette Desmarest, vous me faites un grand honneur.

Je vous remercie de la sympathique conllance que vous venez de me
t^moigner.

Cependant, je ne me fais pas illusion. Si des exigences sociales

tiennent dloiga6 cclui qui aurait recueilli tous nos suffrages, notre

aimable colleague M. J. Bourgeois, nombreux dtaient encore parmi nous •

ceux qui, rdsidant a Paris, plus que moi, avaient des droits pour ambi-

tionner cette haute situation. Ils ont trouv6 motif a ne pas briguer vos

suffrages, dans leur modestie, dans leurs nombreuses occupations, dans

leur amour trop exagere de leur independance et dans d’autres raisons
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encore, plus ou moins legitimes. Je ne critiquerai pas, mais je dirai que,

dans I’interet de la Socidtd, ils ont peut-dtre eu tort.

Si je me suis laisse entralner a prendre la direction du secretariat,

e’est que j’ai obei a deux mobiles surtout :

Le premier, e’est de mettre enfm un terme a la criso malheureuse que

traverse la Societe. La prolongation de cette crise porte atteinte a sa

consideration
;
la prolonger encore serait compromettre ses int^rdts

;

Le deuxi^jme, e’est de donnor satisfaction k ceux de mes collfegues qui,

comme moi, ont defendu le principe de la gratuitd des fonctions du
bureau de la Societe entomologique do France. 11s ont combattu le bon

combat, puisqu’ils ont ramene la Societe a I’espril de la tradition, a

I’esprit de nos Statuts.

Mes chers Collegucs, co qui me permet d’esperer que je m^riterai

votre conflance, e’est que, d’avance, je suis convaincu de trouver appui

auprfes de raon sympathique collfegue M. G.-A. Baer, qui, aux heures dif-

flciles, vous le savez, s’est montre si ddvoud aux interfits de la SocitUe,

d’avoir la libertd d’user de la comp6tence bien connue de notre collbgue

M. L. Bedel, ot de pouvoir compter sur votre bienveillance et votre

concours. Ghacun, dans sa spdcialitd, je n’en doute pas, mettra toujours

au service du Secretaire, de nos publications, de la Socidte, son expe-

rience et son savoir.

En terminant, permeltez-moi de vous rappeler ce que je vous disais,

il y a quelques jours, dans une autre circonstancc, avec plus de libertd,

sous une autre forme : « Tout entomologiste doit s’cfforcer de repondre

a cette caract^ristique : amabilis esse. » Elle s’impose surtout a un Secre-

taire de Societe entomologique, et je u’aurai garde de I’oublier. Si cer-

tains entralnements trouvent une excuse presque legitime dans une

nature trop impressionnable, trop expansive, trop independante, voire

Secretaire n’oubliera jamais que ies bons entrainements sont ceux qui

s’inspirent de I’inter^t de tous. Dans notre milieu, mes chers Collbgues,

les bons entralnements seront toujours ceux qui s’inspireront des vrais

inter^ts de la Socidte entomologique de France.

La Societe donne de sympathiques applaudissements a I’allocution de

son nouveau Secretaire.

Le Secretaire : J. Gazagnaire.
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Bulletin bibliographique

Academie des Sciences (Comptes rendm hebdomadaires des seances de V)y

1890, sem., n®* 8 et 9. O
Apiculteur (UJ, mars 1890. — Instinct constructeur de I'Abeille domes-

tique, d’apr^s Ch. Darwin. — Lignikres. Le Kermes da Pommier,

appel6 encore Kermfes coquille, Chernies conchyformis ou Mytilaspis

pomorum Signoret. — A. WallIis. Le C6phe pygm^e, Cephus pyg^

meeus (Fabr.).

Association frangaise pour Vavancement des Sciences, compte rendu de

la 18® session, 1889. — H. Sagnikr. La reconstitution du vignoble

francais. — H. de Lacaze-Dutuikrs. La methode en zoologie. —
SiLHOL. Ravages des Ephippiger (Locustides) dans le departement de

TH^rault. — Viallanes. Siir la morphologie du cerveau des Crus-

taces d^capodes. — J. Kunckel d’Herculais. Mecanisme physiolo-

gique de Tdclosion, des mues et do la metamorphose chez Ics Acri-

iens. — Id. Les invasions des Acridions, vulgo Sauterelles, on

Algerie : Prevision des invasions; Procedes de destruction. —
J. DE Guerne et J. Richard. Sur la distribution geographique des

Calanides d’eau douce. — H. Nicolas. Hymenopteres du midi de la

France, genre Osmia. — A. de Varigny. De Taction de quelques

convulsivants sur le Carcinus mxnas.

Entomologische Nachrichten, XVI, 5, 1890. — E. Reitter. Revision der

Arten der Goleopteren-Gattung Triodonta Muls. aus der paliiarcti-

schen Fauna. — L. W. Schaupuss. Eine Slaphylinengattung aus dem

baltischen Bernstein. — Beuthin. Ueber Varietaten Europaischer

Cicindelen. — F. Karsch. Verzeichniss der im Jahre 1888 als neu

beschribenen recenten Inseclenarten Deutschlands.

Feuille des Jeunes JSaturalistes, 1890, 233. — Communications.

Naturaliste (Le), 1®^ mars 1890. — P. Dogxin. Descriptions de Lepido-

ptferes nouveaux. — L. Guenot. Sur les raoyeiis de defenses dos

Arthropodes.

15 mars 1890. — P. Chretien. Les premiers etals de la Penlhma

arcuella Cl. — D*^ E. Trouessart et G. Neumann. Singuliers modes

d’accouplement chez les Arachnidcs (fig.). — A. Granger. Grustaces,

recolte et preparation (fig.). — P, Dogwin. Diagnoses de Lepido-
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pt6res nouveaux. — L. Planet. La larve du Melanoim rufqm (Go-

l^pttjre de la famille des filaterides), (fig.).

Psyche, V, 166, 1890. — H. A. Hagen. Synopsis of the Odonata of

North America, n° 2. — H. J. Elwes. The Argynnides of North Ame-

rica. — W. Beutenmueller. Insects of Bermuda : Description of the

larva of Megalodacne fasciata Fabr. — H. Hinckley. Observations on

Saturnia lo.

Reale Accademia dei Lincei (Atti della), V, 13, 1889. ©
Societas entomologica, IV, 23, 1890. — E. Frey-Gessner. line nouvelle

chasse au Bombus alpinus L. — C. Schmidt. Schlesische Goleophorii-

denraupen und deren Siicke. — IL Zoller. Der Kaferfang im Win-

ter. — Fr. Buhl. Die Macrolepidoptercn-Faima von Zurich und Um-
gebung.

Societe entomologiqiie de Belgique (Annales de la), XXXIII, 1889. —
H. Touunier. Hymonopleres, famille des Scolides : Mouographie des

especes europeennes et des contrees limilrophes du genre Tiphia

Fabr. — H. Albauda. Notes sur les Peiiides decrites par le D** Ram-
bur. — Id. Note sur la Txnioptcryx nebulosa L. et la T. prxtexta

Burm. (1 pi.). — E. Candeze. iSlateridcs nouveaux. — D** J. Tos-

QuiNET. Documents pour servir a la monographic des Ichneumo-

nides de la Russie d’Asie. — G. Sevkrin. Catalogue des Goleopteres

de la famille des Gyrinides. — L. Fairmaiue. Diagnoses de Coleo-

ptbres madecasses, parties 1 et 2.—A. Preudhomme de Borre. Conseils

pour Petude des Palpicornes aquatiques. — Annotations aux listes

de Goleopteres carnassiers et Lamellicornes indigenes. — R. P. Be-

LON. Notes rectificatives. — Tournier. Tableau synoptique du genre

Tiphia. — Id. Deux Hymenopleres nouveaux (fig.). — L. Fairmaire.

Quelques Heteromeres de Minas-Geraes (Bn3sii). — A. Preudhomme

DE Borre. Sur les Pweilus cupreus et vei'sicolor. — Additions aux

listes de Col(3opt6res carnassiers et Lamellicornes de Belgique.

F.-J.-M. Heylaerts. Une Psychide nouvelle de I’Asie centrale :

Chalia Staudingerim. — F. Plateau. Traduction et resume de Pou-

vrage de Haase : Dufteinrichtungen indischor Schmetterlinge
;
Les

organes odorants des Lepidoptercs de la region indo-australieiine. —
CoucKE. Sur le Cychrus rostratus L. et sa variete elongatus Hpp. —
E. Allard. Notes sur les Galerucides, Goleopteres phytophages. —
E. Bertrand. Note sur quelques Carabiqnes de la region de Calmp-
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Ihout. ~ E. Allard. Nouvulle note siir les Phytophages. — J.-B. Ca-

puoNNiER. Lisle (les Lc^pidoptferes captur(3s au Congo par MM. Thys,

Legal, Martini et Machado en 1887. — F. M. van der Wulp. Des-

cription d’uno nonvello cspece d’Asilide de PAfriqne ()qualoriaIe. —
A. Duvivier. Coi(3opteres phytophages nouvcaux. — Severin.

Quelques Longicornes rares des environs de Li^ige. Capronnier.

Jjiste d’une collection do Lepidopteres recueillis au Gabon, avec la

description de qiiatre especes noiivolles. — A. Preudiiomme de Borre.

Additions et annotations aux listes des Coltiopteres carnassiers et

Lamellicornes de Belgique. — E. de Selys-Longghamps. ¥almphle-

bia, nouvellc legion de Calopt(?rygines, siiivi de la d(‘scriptioii d’une

Gomphino du Japon : Tachoptenjx Pryeri, — E. Rousseau. Quelques

Coleopteres rares captures eii Belgiqu(i ea 1889. — Id. Notes sur

quelques Coleoptijres moastriicux, 2 notes. — E. de Selys-Long-

CHAMPS. Pronevra, nouveau genre d’Agrioniiies de la legion des

Protonevras (lig.). — Beuge. Notes pour servir a I’etude de la colo-

ration des ti^guments chez les Insectes. — E. Bergroth. Notes sur

quelques Aradides appartenaut au Muscle royal d’histoirc naturelle de

Bruxelles.

United States National Museum : Bulletin, 1889, 33 et 34. © —
N® 35. If. Edwards. Bibliographical Catalogue of the described trans-

formations of North America Lepidoptera. — 36 et 37. ©
Proceedings, X, 1888. — W. Lilljerorcj. On the Enlomoslraca

collected by Mr. Leonhard Stejneger, on Bering Island. — Gii. H.

Bollemann. Notes on the North American Lilliobiida} and Scutige-

ridae. — J. Mag Neill. List of the Myriapods found in Escambia

County, Florida, with descriptions of six new species. — Id. Des-

criptions of twelve new species of Myriapoda chieflly from Indiana

(1 pi.). — J. B. Smith. The species of Euerythra llarv. (1 pi.). ~
Id. The North American Species of Callimorpha Latr. (1 pi.). —
D. S. Jordan et Gh. H. Gilbert. Description of a new species of

Thalassophryne (T. Dowi) from Punta Arenas and Panama. —
J. B. Smith. New Genera and Species of North American Noctuidae.

— R. Rathburn. Descriptions of new species of parasitic Copepods,

belonging to the Genera Trebius, Perissopus and Lernanthropus (7 pi.).

— Ch. H. Bollman. Descriptions of fourteen new species of North

American Myriapods.

XI, 1888. — J. B. Smith. Notes on Cydosia and Cerathosia (fig.).
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— Ch. H. Bollman. Description of a new species of Insect Fontaria

pulchella, from Strawberry Plain, Jeiferson County, Tennessee. —
Id. Notes on a Collection of Myriapoda from Cuba. — Id. Notes on a

Collection of Myriapoda from Mossy Creek Tenn., with a Descrip-

tion of a new species. — Notes upon some Myriapods belonging to

the U. S. National Museum. — Id. Catalogue of the Myriapods of

Indiana. — J. B. Smith, Notes on the species of Lachnosterna of tem-

perate North America, with descriptions of new species (13 pi.). —
W. H. Asiimead. Descriptions of new Braconidae in the Collection

of the U. S. National Museum.

Zoological Record for 1888. Londres 1890.

Beauregard (D*' H.). Les Insectes vesicants. Paris, 1890, 544 p., 34 pi.

et tig. dans le texte. *

Buquet (L.). Description d’une nouvelle espiice de Bupreslido du genre

Polybothris, 1853 (Ann. Soc. cnl. Fr.), 2 p., 1 pi. — Deux exempl.

Id. Description d’une nouvelle espece de Longicorne du genre Chlo-

rida Serv. — Description d’une nouvelle espece de Prionien du

genre Derobrachus Dej., 1852 (loc. cit.), 4 p., 1 pi. — Deux exempl.

Id. M^moire sur deux genres nouveaux do Goleopleres de la famille

des Longicornes (Oxilus et Sthelenns), suivi de la description de plu-

sicurs esp^ces appartenant aux genres Platyarthron, (Erne {Sclero-

cerus Dej.), Clytus, Apriona, Cerosterna et Acanthoderus, 1859 (loc.

ciL), 17 p., 1 pi. — Deux exempl.

Id. Notice monographiquo sur le genre Cienoscelis, de la tribu des Prio-

niens, 1843 (loc. cit.), 10 p., dessin original.

Id. Notice necrologiquo sur M. Blutel, 1858 (loc. cit.), 7 p.

Id. Description d’une nouvelle csp5ce de Garabique appartenant au

genre Casnonia Latr., 1864 (loc. cit.), 2p., 1 pi. — Deux exempl.

Id. Description de quelques Longicornes nouveaux, 1860 (loc. cit.),

12 p. — Deux exempl.

Id. Description d’une nouvelle espece de Lamiaire du genre Stemoto-^

mis {Stemodonta Dej.), 1855 (loc. cit.), 2 p., 1 pi. — Deux exempl.

Id. Description d’une nouvelle espfece de Longicorne de la tribu des

Prioniens, appartenant au genre Ancistrotus Serv., 1853 (loc. cit.),

2 p., 1 pi. — Deux exempl.
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Buquet. Descriptions de deux nouvelles especes de Longicornes du

genre Polyraphis Serv., 1853 (loc. cit.), 4 p. — Deux exempl.

Id. Notice monographique sur le genre Trachysomus, de la tribu des

Lamiaires, suivi de la description de cinq especes nouvelles de Crio-

dions, 1852 (loc. cit.), 10 p., 1 pi.

Casey (Th. L.). Revision of the Cucujidae of American North of Mexico,

44 p., 6 pi. n.

(Toutes les brochures pr^cedentes proviennent de la biblioth^qne

de feu Buquet.)

Girard (M.). Traite elementaire d’Entomologie. — Introduction. — Co-

leoptbrcs, avec atlas de 60 pi., Paris, 1873, 840 p. — Volume offert

par M. J. Kiinckel d’Herculais pour remplacer un exemplaire perdu.

LfivEiLLE (A.). L’Entoniologie a I’Exposilion universelle de 1889 (Ann.

Soc. ent. Fr.), 1889, 10 p.

PuTON (D** A.). Excursions hemiptdrologiques a Teneriffe et a Madfere

par Maurice Noualhier, avec Penumeration des especes recolt^es el

la description des especes nouvelles, 1889 (Rev. d’Entom.), 18 p.
*

Id. Hemipt^3res nouveaux ou peu connus de la faune palearctique, 1887

(loc. cit.), 8 p.

Id. Hemipleres nouveaux ou peu connus el notes diverses (loc. cit.),

8 p.
*

Id. Descriptions de six nouvelles especes d’Hemiptferes, 1888 (loc. cit.),

7 p.
*

Id. Reponse aux critiques de M. le D** Bergrolh el apergu de la classi-

fication des Hemipleres de Schiodtc (loc. cit.), 6 p.
*

PuTON (D'‘ A.) et L. Lethierry. Hemipleres nouveaux de PAlgerie, 1887

(loc. cit.), 15 p.
*

SiGNORET. Dessins originaux et Catalogue manuscril des Hemiplbrcs du

monde entier. — Don de M*"® Signoret.

Westwood (J. 0.). Revisio insectorum familiae Mantidorum speciebus

novis aut minus cognilis descriptis et delineatis. Londres, 1889,

57 p., 14 pi. n.
*

A. L.
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K^nce du mars tISflO

Prcsideuce dc M. P. MABILLE

Necrologie, xM. le President anaonce la mort ii SaiiU-Eiigeiic, pres

Alger, de M. Aristide Letourneux, ancien conseiller a la Gour d'Alger.

M. A. Letourneux, par ses nombreux voyages en Algerie, eii Tunisie,

en Egypte, en Syrie et en Grece, a rendu de grands services a I’entomo-

logie.

Ses chasscs fructucuses, toujours liberalemenl miscs a la disposition

de nos entomologistes, ont contribue beaucoup a nous fairc connaitro la

fan lie do ces pays.

Bolanistc et malacologiste distingue, M. A. Letourneux a doime, cii

1871, le Catalogue des Insectes de la Grande-Kabylie, dans I’ouvrage qu’il

a public sur celte region.

Circulaire ministerielle. M. le President donne lecture d’unc circulairc

emanant du Ministere de rinslruction publique annonoant quo le mardi

i!7 mai prochain, a une heure precise, aura lieu, a la Sorbonne, I’ou-

\erlnre du Congres des Societes savanies, dont les travail \ so poursui-

vrout durant les journees des mcrcrcdi 28, jeudi 29 et vendredi 30 mai

;

quo le samedi 31 mai sera coiisacre a la seance generale que M. le

Ministro de I’lnstruction publique presidera et qui so tiendra dans le

grand amphitheatre do la Sorbonne.

La Societe aura a designer, dans sa prochaino seance, un ou plusieurs

d(}legues pour suivre le Congres des Societes savantes, dont le pro-

gramme des travaux a etc communique aiix Societes savantes par cir-

culaire du 30 septembre 1889.

Des communications ecrilcs ou verbales pourront etre faites en dehors

du programme.

Travaux ecrits. M. L. Lethierry envoie pour les Annales un travail

concernanl les Hemipteres Homopteres recueillis par M. E. Simon dans

son voyage au Venezuela. Go travail est intitule : Voyage de M. E, Simon

an Venezuela, decembre 1887—avril 1888, HMpteres Homopthres, par

M. L. Lethierry.

. M. L. Lethierry enumiire 102 especcs, reparties dans les families des

CicADiDAE, Fulgoridae, Gergopidae, Memrracidae, Jassidae, dont 1 genre

nouveau et 24 esp^ces nouvclles.

— M. J. Bourgeois depose un m6moire intitule : Contributions d la

Faune indo-chinoisey RmpioocERtDAE, Dascilt.idak, Malacodeumidae.
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Communications. M. H. Lucas communique la note suivanto :

J’igriore si Ton a boaucoup 6mi sur la fdconditci du genre Scorpio,

mais jo crois inleressant de relater la presence do 91 individus trouves

sur uno femello de Scorpionido recucillie a Panama par le D** Griado.

L’esp^ce rencontreo dans cel isthmo est arinee do deux aiguillons,

dont un tros grand, arquc el trcs acere a I’extremite
;
Tautrc, au con-

iraire, beaucoup plus petit, tuborculiforme et place on arriero du pre-

mier. Cette espece, qui porte le nom do Isomktrus gracilis Lair., est

Ires commune a Panama
;
on la rencontre

]
usque dans les maisons.

Quand on cludio les organes vulnerants chez los jouiies individus, on

constate (]iio le premier aiguillon ou aiguiJlon terminal seul est visible

;

le second sc presente sous la forme d’un petit tubercule.

Cette esp6ce, a I’ctat jeune, est longue de 7 a 9 mill, et large de 2 3/4

a 3 1/4 mill.; elle est d’un brun plus ou moins fence en dessus; la

queue, les palpcs ou antennes-pinces ot Jes organes de la locomotion

sent d’un blanc testace
;
rabdomeii est aiiuele de cettc couleur

;
cllc est

entierement blanche en dessous et sur l(‘s coles, ainsi (pie le dernier

s(?gincnt et les deux aiguillons.

D’apres Aristote, Mauperluis el Amoreux, le nombre des pclits quo

porte la femelle sur ses r(3gions thoracique et abdomiiiale s’elevc jusqu’a

soixaule, mais il est souveni moiridrc.

Pendant mon sejour en Algerie, j’ai (juelquefois observtj des fcmclles

porlant leurs pelils, et rien n’est plus curieux (lue de voir ces Scorpions,

lorsqu’ils sont deranges, s’agiter dans tous les sens, fuir dans loules les

directions et courir affoles, la queue recourbee etmenaganle, pour mellre

a Tabri Jeur progeniture.

Les especes quo j’ai surprises dans ces conditions sont Androctonus

occitanus auct., qui se tient sous les pierres legeremeiit liumides; cette

espece portait 58 petits; puis Buthus palmatus llempr. et Ehr., qui

se tient sous les pierres, mais le plus souveni dans une retraite asscz

profondc qu’il sc creuse dans la lerre ;
sur cello femelle, j’ai compKJ

43 individus.

— M. H. Lucas montre ensuite a la Soci(2l(3 un Cerambyx Sgopolii

Fiissl. qu’il a recueilli errant dans le bClcher du Laboratoire d’Enlomo-

logie du Mus()um le 25 fevrier.

Rien que des ^closions prdcoces aient 6td d6ja signalees, il considbre

cette dale comme tenement exceptionnelle qu’il croit utile do la consi-



Seance du 26 mars IfiOU, XLVll

gncr dans Ic Bulletin, On sail en cffct que cette espoce no sc rencontre

quo dans les mois do inai, juin el jiiillet.

L’individu que M. Lucas monlrc appartient an scxo male.

— M. J. Fallou prescnte a la Societe uu Lopidoplere rare : Bombyx

ARBUSGULAE G.-F. Froyor :

On doit la connaissance de cette espece ou de cclte variete, selon les

auteurs, a un entomologiste distingue, M. R. Zeller, do Ralgrist (pres

Zurich), que P. Milliere a souvent mentioime dans son Iconographie des

Lepidopteres inedits.

Eli 1872, M. U. Zeller lit ph()togt‘a[)hier le niahi et la fcmelle de ce

Lepidoptore alin d’attirer sur lui raltention des entoijiologistes. C’est

d'apres (xiUi photographic quo Milliere a ligure e: en 1873, dans

sa 31^" iivraison, pi. 134. Dans \ol. Ill, p. 283, Tauteur dit que B. arbus--

cttlx est rappqrte a B. lanestris par M. Staudinger {Catalogue des Lepi--

dopteres de la faune europeenne, n'' 220).

Est-ce hieu en reaiite uno sinii)le abcTration? J’en douto a cause des

raisons suivantes : DilTereuco nolablo de couleui* de la chenille figuree

par Freyer, id. 500, coniparativoinent a cello de B. lanestris

;

dissem-

blance reelle de riiisccle parfait, (pii est plus grand, plus brim, le male

surtout, avec la ligne ou bande transversalc blanche plus large, moins

sinueuso quo chez B. lanestris; Pliabitat dilTerent des deux fornies, Tune,

B. arhusmhv, vivarit sur la ires liauh*. montagmi, Taiilre, B. lanestris^

vivantdans la plaine el sur les peliles collines, ou, partoul, elle cstassez

abondauto.

J’ai re^u dcrnierenicnt de M. R. Zeller un B. arbusculx c?, le cocon,

la chenille, les nnifs, groupes sui’ unc lige de Graininee et reconverts

de la laine (|ue dispose sur eiix la fenielle, et deux parasites Duj.

— Vers Nematodes), dont Pun incsure 18 centimetres.

D’apres M. R. Zeller, cos parasites detruiraienl les deux tiers de cette

osptei I D’un autre cote, si Ton so rappello quo la chrysalidc pent restcr

en lethargic plusieurs aimees (de deux a six ans), on no sera pas ctonue

de la rarete do cette espece.

Pour loutes les raisoiis que je vions d’enumerer, j’adopte Popinion de

notre regretle Milliere et considere B, arbusculx comme uiie espece

distinctc.

Prix Dollfus. Conformement a Particle 59 du R^.glement, la Societd

precede au vote sur les conclusions du rapport redige par M. Ch. Bron-

gniart au nom de la Commission du Prix Dollfus, auueo 1889 (voir

pages XXvn, xxviii et xxix).



XLvili Btilletm entomologiqne,

Ce rai>port, in a Ja seance dii 5^6 fevrier 1890, propose aux sulTragcs

(ie la Societe le livre do M. Valery Mayet intitule : Les Insectes de la

Vigne, Paris, 1889.

Qiiarante-deux membres frangais prennent part au vote, soit direclc-

nient, soit par correspondance. Ce sont :

MM. Ic D** A. PuTON, — E. Abeille do Perrin, — G.-A. Baer, —
L. Bedel, — J. Boric, — J. Bourgeois, — Bouzereau-Malifert

,
—

M. Cayol, — G. Chardon, — P. Daguin, — F. Decaux, — J. Fallon, —
le D'’ A. Fumouzo, — J. Gazagnaire, — A. Grouvelle, — J. Grouvellc,

— Ph. Grouvelle, — F. Guillebeau, — Jleultz, — C. Jourdheuille, —
le D*‘ A. Laboulbenc, — E. Lefcvre, — I’abbe A. Lclong, — P. Lesno,

— A. Leveille, H. Lucas, — P. Mabille, — A. Millot, — E. Mocque-

rys, — Ch. Oberthur, — R. Oberthur, — G. Odior, — E. Olivier, —
U. do la Perraudiere, — M. Pic, — G.-A. Poiijade, — le O'* M. Regim-

bart, — C. Rey, — A. Salle, — M. Sedillot, — le H. Senac. —
M.-V. Teiiiturier.

Le dcpouillement des voles doiine :

M. Valery Mayet 42 voix.

Efi consequence, M. Valery Ma>el, piof(*ssciir d’oiitomologie a TEcoIe

<ragriculturc do Montpellier, menibre do la Societe entoniologiquc dc

France, pour son ouvrago intitule : Les hisectes de la Vigne, Paris, 1889,

ost proclame, a runaniinitd, laureat du Prix Dollfus (annee 1889).

Decision, M. le Prdsid(;nt anuonce qu’on viont dc hii remetlre line

doinande de prise on consideration par la Societe d’uno proposition

signee par MM. G.-A. Bae.r,— L. Bedel,— J. dc Gaulle,— J. Gazagnaire,

— A. Grouvelle, — J. Kiinckel d’Herculais, — A. Leveille, — le D*" II.

Senac.

« Les soussignes, membres de la Societe entomologique de France,

prient la Societe de vouloir bien prendre eii consideration la proposition

ci-dessous ct de la renvoyer devant le Conseil pour y otre etudiee :

« A Vavenir, la Societe entomologique de France prendra deux mois

de vacances : aout et septembre,

Pendant ces deux mois, la publication bimensuelle du Bulletin des

seances sera suspendue, »

La proposition est prise en consideration et renvoyee devant le

GonseiL
Le Secretaire : ,T. GAZAGNAiim.
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Bulletin bibliographique

Academia nacional de Ciencias en Cordoba (Boletin), X, 3, 1889. ©
AcadMe des Sciences (Comptes rendus hebdomadaires des seances de V),

1890, l‘’>’ sem., n® 10. — A. Lahoulbexe. Siir im iiisecte Goleoptere

attaquant les vignes en Tunisie {Ligniperda francisca Fab.).

N*’ 11. 0
AradMe des Sciences de Crarovie (Bulletin international), 1890, 2. 0
Annals and Magazine of Natural History, 1890, n" 25. — H. H. Druce.

Descriptions of twelve new Species of LycieniOje from West Africa

and one from the Solomon Islands, in the Collection of f(. Druce. —
Cii. 0. Waterhouse. Descriptions of new Pectiiiicorn Coleoptera. —
Ch. J. Gahan. Descriptions of new Species of Longicornia from In-

dia and Ceylon (pi.). — H. J. Pocock. Report upon the Crustacea

collected by P. W. Bassett-Smith, esq., in the China Sea. — O'* F.

Meinert. How does the Ugymyia, Larva imbed itself in the Silk-

worm? — W, F. Kirby. Description of a new Species of Dragon-fly.

26. — J. T. Guliek. Divergent Evolution and Darwinian

Theory. — W. L. Distant. Description of a new Genus of Oriental

Cicadidte. — H. Grose Smith. Descriptions of two new Species of

Ac7\m from Mombasa. — Ch. O. Waterhouse ot C. J. Gahan.

Observations on some Coleoptera from the Bonin Islands. — H. Grose

Smith. Descriptions of three new Species of Biitterllies from New
Ireland. — D** E. L. Trouessart. Synoptical Revision of the Family

Halacarida?. — Th. R. Stebbing. The right Generic Names of some

Amphipoda.

N° 27. — E. Haase. On abdominal Appendages in Hexapoda. —
11. Druce. Descriptions of new Species of Lepidoptera from Central

America. — Ch. 0. Waterhouse. Descriptions of two new Central-

American BuprestidiC. — H. Grose Smith. Description of a new Pa-

pilio from the West Coast of Africa.— E. Haase. On the Constitution

of the Body in the Blattida?. — R. J. Pocock. Report upon a small

Collection of Scorpions and Centipedes sent from Madras.— In. Des-

criptions of a new Genus and Species of Scorpion belonging to the

Group Jurini (pi.).

Boston Society of Natural History. —1. Memoirs, 11, III, 3, 1874. ©
(1890) Bull, iv
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Proceedings, XX, 4, 1880. — W. H. Patton. Some Characters

useful in the Study of the Sphecidife. — Id; Notes on the Philanthinse.

— H. A. Hagen. Papers on Galls in Botanical Serials. — In. Note on

a Sarcophagous Larva found in a Girl’s Neck. — Id. On the Pro-

boscis of Nernognatha,

XXI, I, 1880. — A. S. Packaud. Descriptions of some new ichneu-

mon Parasites of North American Butterflies. — A. Hyatt. Moul-

ting of the Lobster Homarus americanus,

XXIV, I, 1889. — J. Fewkes. On a new Parasite of Amphiura.

— H. W. Conn. Coleopterous Larvje and their Relations to Adults.

— S. H. ScuDDEH. An interesting Paleozoic Cockroach Fauna at

Richmond, Ohio.

H, 1889. — A. S. Packard. I. On a fossil Macruran Crustacean

from Peru. •— II. Notes on carboniferous Arthropods from Illinois.

Entomologische Nachrichten, IX, 6, 1890. — Sciimikdeknecut. Die Gat-

tungeii und Arten der Cryptinen revidirt und tabellarisch zusam-

rnengestellt, 1. — V. v. Roder. Ueber Asilus chinensis Fab. —
H. Beuthin. Ueber VarieUiten europiiischer Cicindelen.

Entomologische Zeitung, Stettin, 1885.— Nemitz. Relicta Zolleriana, HI.—

C. PiiOTz. Die Hesperiiiien Gattung Sapm Pl, und ihre Arten. — Die

Hesperiinen-Gattung Leucochitonea Wlgr.? und ihre Arten. — C. A.

Dohrn. Platychile pallida F. — Id. Nachtrag zu Hagen : « Ueber

Terinitenschaden ».— Id. Exotisches, 1, 2, 3, 4. — F. Plateau. Wie

man Specialist wird. — D** A. Speyer. Lepidopterologische Mitthei-

lungen. — Prof. H. Fuey. Zur Kenntniss des Tineen-Genus Ela-

chista. — H. B. Moschler. Nordamerikanisches. — C. A. Teich.

Lepidopterologische Mittheilungen aus Livland. — H. Goss. Die

jungste Entdeckung eines Blaltaflugels in Felsen die zur silurischeii

Periode gehoren. — J. Faust. Turkeslanische Russelkafer. —
j. Weise. Beschreibung einiger Coccidelliden. — A. Duvivier. Phy-

tophages exoliques, 1, 2. — G. Weymer. Exotische Lepidopteren, HI

(2 pi.). — R. Trimen. Schutzende Aenhnliclikeiten be! Insekten. —
Id. Nachiifferei (mimicry) bei Insekten. — A. Hoffmann. Ueber

Phthoroblastis Trauniana Schiff. und Regiana, 2. — Lebensge-

schichte von Charagia virescens. — H. Burmeistfr. Revision der

Gattung Eurysoma. — M. Saalmuller. Crambus Kobelti, n. sp. —
V. V. Roder. Dipteren von der Insel Portorico.— 0. Staudinger.

Einige neue Lepidoplereri des Eutopaischen Faufldhgebietes. —
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C. A. boHRN. Zellerianum pafticulare. — Id. Bine lausige Lesefrucht.

— H. Gross. Zut* Biologie der Cidaria tseuiata Steph. und der

C. scriptumta Hbii. — D. Sharp. Description of two new Carabid®

from Brazil.

Entomologisfs monthly Magazine (The), n° 310, 1890. — J. Edwards.

Goleoptera in Norfolk. — M. Jacoby. Descriptions of some new Spe-

cies of South-American Halticida), of the Group (Edipodes. *—

H. Druce. Descriptions of four now Species of Castnia from South

America in the Collection of H. Druce. — C. G, Barrett. Notes on

British Tortrices. — C. G. Champion. Notes on the Coleoptera and

Lepidoptera (Rhopalocera) of Norway. — J. W. Douglas. Notes on

some British and exotic Coccid® {fig.). — Notes diverses.

Nederlandsche entomologische Vereeniging (Verslag), 13 juillet 1889.

Nova Scotian Institute of Natural Science (Proceedings et Transactions),

VII, 3, 1888-89. — H. Piers. Larva of May Beetle with parasitical

fungus. — (Demaude d'echange.)

Ueale Accademia dei Lincei (Atti della), 1890, 1, 2. O
Bevue scientifique du Bourbonnais et du centre de la France, III, 3,

1890. O
Royal Society of New South Wales (Journal and Proceedings), XXIII, 1,

1889. O — Catalogue of the Scientific books in the Library, I.

Sociedad cientifica « Antonio Alzate » (Memorias), III, 3, 1890. Q
Societas entomologica, IV, 24, 1890. — Fr. W. Konow. Die mannlicheu

Wespen (Genus Vespa L.). — P. Beringer. Ueber Kiiferausbeute in

Nubieii. — B. Frey-Gessner. Hue nouvelle chasse au Bombus alpi-

nus L.

Societe entomologique de Belgique, Compte rendu du l*^** mars 1890. —
F. J. M. Heylaerts. lieterocera exotica : uouveaux genres etesp6ces

des hides orientalcs iieerlandaises. — Tosquinet. Hymenopteres de

Borneo et de Sumatra. — A. Duvivier. Liste des Coleopteres phyto-

phages recueillis par M. Ic D‘’ Platteeuw dans Tile de Sumatra. —
Id* Descriptions de quelqucs (*speces nouvelles de la tribu des His-

pides. — Ch. Kerremans. Bspeces iuedites du genre Stigmodera

Eschscholtz.

United States Geological Survey (Seventh annual Report), 1885-1886*

Washington, 1888. Q
Wiener entomologische Zeitung, IX, % 1890. — Prof. J. Mik. D‘‘ Franz
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Low. Eiii Nacliruf (portrait). — A. Otto. Zur Synonymiedes Ocypus

olens Midi. — Th. Becker. Altes und Ncues aus Tirol und Salz-

burg. Ein diptorologisclier Beitrag (llg.). — A. Stargk. Goleoptera

nova Imperii Bossici, III. — A. F. Nonfried. Coleopterorum Species

novas.

Allard (E.). Melanges eutoniologiques, ^^partie (Ann. Soc. cut. Bclg.),

1883, 52 p.
*

Id. Addition (loc. cit.), 1883, 1 p.
*

Blanchard (D'' B.). Documents rclatils a la nomenclature des etres

organises (Congres ontom. zool.), 1890, 58 p.

Id. Sur une Caroline d’origine animale constituant l(i pigment rouge

des Diaptomus (Mem. Soc. zool. Fr.), 1890, 10 p.
*

Bourgeois (J.). Voyage de M. Ch. Alluaud dans le lerriloire d’Assiiiie

(Afr. occid.) en juillot et aoilt 1886. — Lycides (Ann. Soc. cut. Fr.),

1889, 10 p.
*

Id. Diagnoses de Lycides iiuuvcaux: ou pen connus, 6'- parlie(loc. cil.),

1889, 12 p.
*

Distant (W. L.). A inonograpli of oriental Cicadida\ Londros, 1889,

22 p., 2 pi. n.
*

Dollfus (Ad.). Isotiodes lerresires du « Challenger » (Soc. d'et. scieiit.

Paris), 1890, 8 p., 2 pi. ii.

A. L.

Seanec du II avril

Pr<^.sidencc de M. P. MABILLE

MM. A. Lameere, Secretaire general de la Soc. cut. de Belgique,

Anton Handlirsch, assistant au /i. A:, naturhiston', Uofmuseim de Vienne,

L. Demaison, de Beims, A. Fauvel, de Caen, M. de Laplanchc, assistent

a la seance.

Necrologie. M. le Secretaire annonce la mort de M. le professeur

Heinrich Frey. II etait nc a Francfort-sur-le-Mein lo 15 juin 1822. Ses

beaux travaux sur les Micro-Lepidopleres lui assurent une place dis-

iinguee parmi les Entomologistos. Ses traitds : « Histologie und Histo-
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chemie des Menschen ; Das Microscop und die microscopische Technick;

Grundzuge der Histologic, » traduits en francais, cn anglais, en italien,

etablissent la grande valeur du professcur H. Frey.

Correspondance, M. le President annonco que M. le Ministre de I’Agri-

culture, au nom du gouvemement dc la Republique, vieiU d’accorder

line subvention de 600 francs a la Societe cnloniologique de France

comme encouragement a ses travaux pour Tannee 1890.

La Sbeiete vote dos renierciements a M. le Ministre de TAgriculture.

Rapport. M. E, Lefevre, rapporteur du Gonseil, donne lecture du

rapport qui suit :

Messieurs, a la seance du 26 mars, plusieurs dc nos coHfegues out

presente la proposition suivante :

A ravenir, la Societe entomologique de France prendra deux mois de

vacances : ao\U et septembre. Pendant ces deux mois, la publication

du Bulletin des seances sera interrompue.

Appele a examiner cette proposition, votro Gonseil, apres dis-

cussion et mOre deliberation, a emis Tavi^ (pi’elle devait etre adoptee.

En effet, durant les mois d’aodt et de septembre, periodo de I’anuee

qui correspond aux vacances universitaires, la plupart de nos coliegues

sont absents de Paris. Le nombre de ceux (jui assistent aux seances est

des plus restreinls, et e’est a grand peine que notre Secretaire parvient a

rdunir les materiaux iiecessaires pour assurer la publication du Bulletin

des seances et lui conserver Finteret qu*il presente, souvent a un si haut

degre, pendant les autres mois de Tamiee. Cette situation, il convient

de le remarquer, n’est pas speciale a la Societe entomologique de France,

elle est commune aux autres Socictes savantes. Aussi presquo loutes

cos Societes ont-elles depuis longtemps deja interrompu leurs travaux

pendant les mois d’aoilt et septembre.

Notre Societe doit-elle continuer a faire exception a la regie? Votre

Gonseil ne I’a pas peiise, si Ton consid^;re surtout que, durant les deux

mois cn question, elle greve son budget d’lme somme d’environ

200 francs qui pourrait 6tre employee plus fructueusement a auguieuter

le nombre des memoires qu’elle public dans ses Annales.

En consequence, voire Gonseil vous propose de decider qu’a I’avcnir

la Societd entomologique de France, a rinslar de la generalite des So-

cietes savantes, suspendra, chaquo amide, le cours de ses seances pen-

dant les mois d’aoOl et de septembre.

Aux lermes de I’article 34 des Statuts et Reglement, la discussion de
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ce Rapport est renvoyeo a un mois, k dater de ce jqur. II sera precede

ensuite au vote siir les conclusions dans Ja forme ordinaire.

Presentation, M. Aniedee Pouillon, natural iste, a LandrofF (Lorraine)

(Coleopteres et Lepi^opteres), present^ par M. A. Ldveille. — Commis-

saires rapporteurs ; MM. G.-A. Baer et A. Salle.

Communications. M. F. Guillebeaii envoie uno note pour rectifier la

synonymje des Pogonoghaerus sgutellaius Muls. {ovatus Ganglfi., Bed.)

et P. ovALis Gyll. {decoratus Fairin., Gaiiglb., Bed.) :

PoGONOGiiAEUUS SGUTELLAIUS Muls. — M. Ganglbaiier, dans son re-

marquable oiivrage sur Ics CERAMBYciDyE, et, aprbs lui, notre eminent

collegue M. Bedel, dans sa Faune du bassin de la Seine, donnoiit comme
synonymes de Pogonochaerus scutellaris Mills., P. ovatus Gbze, ovalis

Gm.
D’apres une note que M. Bedel m’a obligeamment contmuniquee par

I’intermediairc de notre devdbi'i Secretaire, M. J. Gazagnaire, P. ovatus

Gdze serait bien synonyino de P. ovatus E. Geoifroy et Fourc., de

P. ovalis (im. et do P. scutellaris Muls.

Voici la description de GeolTroy (1800, 1. 1, p. 206) ;

« N® 10. Cerambyx ovatus fuscus, elytris integris.

« Le Capricorne brun, de forme ovale. — Long. 2 lig., larg.

« 3/4 lig. — Ce Capricorne approche beaucoup du precedent; B est

un peu plus petit. Sa coiileur est brime, plus foncee en quelques en-

« droits et plus claire dans d’autres. Ses anteunes surpassent d’un tiers

« la longueur de son coriis, et leurs anneaux sont d’une couleur un peu

« plus claire vers lour base. Le corselet est garni de pointes laterales et

tt les etuis ont deux stries longitudinales elevees, qui, vers le bout, sont

<i chargees do petites touflfes de poils. Ces etuis n’ont pas de bande grise

« comme dans le precedent {hispidus Schrnk., dentatus Fourc.). i

Voici celle de J.-F. Gmelin :

« Cerambyx. — Stenocorus ovalis, n® 350, p. 1863. — C. ovatm fus^

« cits, elytris integris (E. Geoffroy, Ins., part. I, p. 206, n*^ 10). — Ha-
lt bitat in Gallia. »

Je ne puis, en ce moment, donner le texte des descriptions de Goze

et de Fourcroy ; mais elles sont a Favenant. Elies peiivent, a volonte,

servir pour P. scutellaris Muls. comme pour P. ovalis Gyll., et, au

besoin, pour une autre espece. Mais elles ne donnent les caracteres ni du
P. scutellaris ni du P. ovalis Gyll. Je n’estime pas qu’elles puissent toe
mises sur le m^me pied que la description de P. scutellaris, encore
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moins qu’elles puissenl lui 6tre prefdr^s. Dans Tinter^t de la science, de

pareilles descriptions devraient disparattre de la nomenclature synony-

mique.

II est vrai que, dans sa note, M. Bedel ajoute que Geoffroy, copie par

J.-F. Gmelin et Goze, comme par Fourcroy, n’a pu decrire que P, ova^

tus, qpi, senl, se trouve dans la zone parisienne.

J’ai sous les yeux un P. ovalis GylL, absolument idenlique a ccux que

je prends ici sur le Pin, et qui ni'est communique par notre honorable

collegue M. le baron Bonnaire, qui Ta pris lui-m6me dans les environs

de Paris, II laut bien admettre qu’il y on a d’autres, et, par suite, Thy-

pothese quo Geoffroy n’a pu dccrire que Pngmochaenis a poils courts ne

pent 6trc maiiitenue. Je ferai rcmarquer, en outre, que P. ovalis jSyll.

se trouve cn Suede, en Allemagne, en Autriche, en Pidmont, dans les

Pyrenees; je I’ai pris dans I’Ain, dans le Rhone, dans la Drdme, dans

I’Ardtiche et dans les cantons de Berne et de Fribourg, en Suisse.

Un habifat aussi etendu ne pent que confirmer qu’il doit aussi se ren-

contrer dans le bassin de la Seine. 11 se trouve sur les branches mortes,

les petites surtout, dcs Pins sylvestres rabougris ou a forme de pon}-

mier.

Quant a P. scutellarisy les exemplaires sur lesquels Mulsant a fait sa

description, et qui existent encore dans la collection de mon apii Cl. Bey,

ont bien 6x6 pris sur le Pin, comme I’indique MulsanU Pour moi, jo I’ai

pris sur le Pin, au mont Pilat et dans la Montagne Noire, pres de Sorbze;

et sur le Sapin, aux environs de Nantua (900 metres d’altitude) et a la

Chartreuse de Portes (1,000 mtocs), a i’epoque ou 11 y avail, dans qette

localite, des Sapiris, qui out entierement disparu aujourd’hui. Cette

esp^Jce est rare dans notre region. J’ai cm un moment qu’elle pourrait

^tre spdcifiquement diffdrente de P. ovatus Ganglb., Bed., mais la plus

attentive comparaison avec des types de Fontainebleau et pris en bat-

tant des fagots de Chfine et de HCtre par notre collegue M. le baron

Bonnaire, ne m’a pas permis de constater autre chose que leur parfaite

idenlite, malgre quelque difference do couleur.

La description de Mulsant pour scutellaris (1846, volume des Sulci-

colles et des Securipalpes, aux Addenda de la fin du volume) est plus

complete que cello do sa deuxi^me edition des Longicornes, oti, du

reste, il maintient I’espbce. Celle de Ganglbauer, qui indique I’absence

des longs poils dresses et I’existence des points do I’extr^mite de Telytre,

vaut mieux. Ces deux auteurs ont omis que P. scutellaris a le corselet

p§le, avec une tache brune de chaque c6t^, partant de la base et allant

jusqu’au milieu de la longueur; tandis que dans P. ovalis Gyll., le cor-

selet est entierement d’un brun indgal*
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La description de P, seutellaris doit done monlionner : Corselet pale,

avec uno tache brune de chaque cdte dans sa premiere moitie, sans

lon^js polls noirs dresses, ainsi que les elytres
;
ecusson blanc

; extremity

des elytres ponctuce.

PoGONOcHAERus ovALis Gvll. — On lit daiis la description do Lamia
ovalis (1827, t. IV, p. 6o) : « Thorax brunneus jnlisque longio-

« ribus erectlSf fuscis, adspersus, Scutellum brunneum.... »

Ces caracleres s’accordent evideinment avec ceux que Fairmaire,

Ganglbauer ct Bedel donnent a P. dccoratus. Le iioin de ovalis doit done

6tre maintenu pour Tespece.

Gyllenhal iic dit pas qu’il decrive ovalis de Gineliii
;

il cite, avec

doule, la synoiiymie de Schonherr. C’est done bicn lui qui nomme son

Lamia « ovalis », Et si ovalis de Gmeliu valait (juelque chose, commo il

tomberaiten synoiiyrnie deovatus Goze, e’est encore ovalis de Gyllenhal

qui doit prevaloir.

J'en demande pardon a mon vied ami Fairmaire si son decoratus passe

en scconde ligiie. 11 a taut d’autres litres a regard de la science, qu’il

no poiirra guere s’aperc(‘Voir de la diminution de colui-hn

Quant a Mulsant, il a decrit une seule et m^me espece : d’abord sous

Ic nom de ovalis (I'*® edition des Longicornes), puis sous les noms de

ovatus et de decoratus dans sa seconde edition. Et e’est precisement

cette erreur qui est cause de la presente note. Gar elle a amend plu-

sieurs de nos collogues a mo demander mon opinion sur les trois espec^s

de Mulsant [ovatus, seutellaris ct decoratus), cc qui in’a fail les ctudier

d’une maniere spedale.

M. Ganglbauer a complete les caracthres de P. ovalis Gyll. en indi-

quant que rextremite des elytres n’est pas poncluee. La description de

P. ovalis doit done mentionner : Corselet brun, parseme, ainsi que les

elytres, de polls longs, dresses, noirs
;
ecusson ordinairement brun,

quelquelois gris fonce ou gris et brun; extremite des elytres sans

points.

On donne comme synonyme de P. seutellaris, P. multipunctatus de

Georg; mais la description dit : Tdte, prolhorax et ventre d’un noir de

poix ;
disque du prothorax d’un brun sale, el Mulsant place cette esphee

dans la division de P. fasciculatus Geer, qui a deux fascicules de polls

noirs sur le vertex. S’il dit vrai, ce n’est pas P. seutellaris.

La synonymie des deux esphees faisant I’objet de la presente note

doit etre olablie comme il suit

:

POGONOCHAERUS scuTELLARis Muls. = ovatus Gaiiglb., Bed.

POGONOCHAERUS OVALIS Gyll. = decorutus Fainn., Ganglb., Bed.
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— M. Ed. Lefevre lit la note suivaiile :

Lors du voyage qu’il a effectue, eii 1889, en Egypte et en Arabic,

notre savant collogue, M. Eug. Simon, a capture une espece de Gly-

TiuDAE et trois esptos de Eumolpidae. Le Clytride cst Camptolenes cingvn

lata, que j’ai decrit, egalement des environs d'Adeu, dans nos Annates

do 1883, Bull, p. CIV.

Des trois especes do Eumolpidae, I’une, dcja comiue d’Arabie, d'Obock et

des Somalis, esl Pseudocolaspis Lefevrei Baly [Linn. Soc. Journ., t. XIV,

p. 260) ;
elle a etc prise a Gheik-Othman sur Suseda mondica, plante

de la famine des Ghenopodiacees. Les deux autres, qui proviennent des

environs d’Adeii, soiit nouvelles et appartiennent au genre Eryxia, eta-

bli par M. Baly {Joum. of Entom., II, 1865, p. 437) pour E. Baikiei,

rccueilli par Baikie sur les bords du Niger. En voici les diagnoses :

Eryxia grandis. — Oblongo-elongata, parallela, modice convexa,

saturate subvindi-xnea, parum nitida, undique pills minutis appressis,

albidis, parum dense vestita ; capite, thorace elytrisque crebro sat fortitev

punctatis, hoc lateribus utrinque rotundato, paulo infra nuirginem anti-

cum vage transversim impresso ; epistomate Ixvi, punctis nonnullis spar-

sim notato; labro, palpis antennisque rufo-testaceis, harum articulis

quinque ultimis magis minusve nigro-infuscatis
; pedibus robustis, satu-

rate subviridi-xneis, tarsorum articulis duobus ultimis rufo-testaceis. —
Long. 6—7 mill.; lat. 3 1/4—3 1/2 mill.

Var. p. — Pedibus saturate rufo-brunneis, femoribus apice magis mi-

nusve viridi-xneis.

Env. d’Aden. — Se trouve egalement en Abyssinie (Raffray).

Eryxia gracilipes. — Breviter oblonga, parallela, modice convexa,

subius nigra et pilis albidis appressis vestita, supra piceo-nigra, undique

pills squamiformibus, albidis et fuscis inUrmixtis, dense obtecta ; capite,

prothorace elytrisque crebro punctatis, hoc lateribus utrinque rotundato,

margine antico concinne vage testaceo; epistomate sicut et labro rufo-

brunneis; palpis antennisque fulvis, harum articulis quinque ultimis

magis minusve nigro-infuscatis ; pedibus elongatis, gracilibus, fulvo-testa-

ceis, femoribus apice piceo-nigris. — Long. 4 mill.; lat, 2 mill.

Env. d’Adon.

—
. M. H. Lucas communique la note suivante :

Si on examine Texemplaire de Galeodes graecus G. L. Koch, conserve
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dans Talcool, qiif^ je fais passer sons les yeux fle pies jCQllfegpes, on re-

marqiiera I’dnorme (Jevcloppemcnt abdominal qu’il prdsente. Get indi-

vidu, qui appartient an sexe fernelle, est dans un ^tat do gestation tr^s

avanc^e. II provient do Bournabat, dans la Tiirquie d’Asie, oCi il a ete

capturd par M. Guglielmi, pharmacien-chimiste do I**® classe.

Les auteurs qui ont etudie anatomiquement les Galeodes, MM. ^rnile

Blanchard, L^on Dufour, etc., n’ont pas eu la bonne fortune d’avoir sous

los yeux une femelle a I’etat de gestation avancee. La femelle que je

vous presente a nne longueur totaio de 65 millimetres
;
son abdomen en

mesnrc 40 ol sa largeur atteint 22 millimfetros. Cette hypertrophie mo-
difie considerabloment la forme de cet organe, car, chez les femelles

non gonflees d’oeufs, les segments abdominaux se limitentbienplus net-

tement. 11 est a remarquer aussi que, chez I’individu de Bournabat, les

taches d’un bnm fence qui ferment la bande dorsale longitudinale soiit

interrompiies, tandis que ces m^mes taches sont, an contraire, continues

dans les figures des deux sexes donnees par C. L. Koch, in Die Ar(ich%,

t. Ill, p. 7, pi. 164 et 165 (1836). Je ferai encore observer qu’a trayers

la tegument abdominal, tres disteudu et qui est presque transparent,

on distingue parfaitemenl les mufs, surtout sur les parties laterales

et au-dessous
;

ils sont en immense quaniite. Ayant praliqud nne inci-

sion sur un des c6tes, particuli^jremenl dans le voisinage de rpuvertnre

genitale, j’ai pu extraire des gaines ovigeres quelques oeufs ; ils sent

tres gros, sphcriques, avec une envelpppe tres mince, transparent^ et

entiereinent Usse ;
leur developpement egale 3 millimetres environ.

A travers Tenveloppe, on apercoit distinclcment rernbryon deja bien

developpd.

Decision. Au nom de la Societe, M. le President desjgne copimo dele-

gues de la Socidte entomologique de France pour suivre les travaux du

Congres des Society savantes, qui siegera a la Sorbonne du 27 an 31 mai

prochain, M. E. Lelevre, ancien President de la Socield, et M» F, Decaux.

Le Secretaire : L Gazagnaire,

Bulletin bibliographique

Acadmie des Sciences (Comptes rendus hehdomadaires des seances de V),

1890, 1, n® 12. — J. KOngkel d’Hbrculais. Mdcanisme physiologique
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de Teclosion, des niues et de la metamqrpbosfi qhez les Insqctes Or-

thopt6res de la famille des Acridides. — N° 13. 0
Annals and Magazine of Natural History, ser. VI, S, 26. — B. M.

Sharpe. Descriptions of new Species of East-AfricRn Butterflies.

Association frangaise pour Vavancement des sciences, n° 57. — Informa-

tions et documents divers.

Beidiner entomologische Zeitschrift, 1889, XXXIII, 2.— A. Sciiletterer.

Die Hymenoptcreii-Gattiiiigeii Stenophasrnus Smith, 3!onomachus

Westw., Pelecinus Latr. und Megalyra Westw. — L. Graeser. Bei-

triige zur Konntniss der Lepidopteren-Faima des Amurlandes. —
F. Karsch. Beilrag zur Kenntniss dor Askalaphideu Madagascar’s.

— P. Mowis, Das Insektcnsamrneln iiii Nordlichen Indian. —
F. Karsci[. lleber cine none, dor Idionyx luctifera Selys, verwandte

pstafrikanischo Libcllulideii-Gattpiig. — J. Schmidt. Histeriden aus

Tripolitanien und Tunesien. — F. IIartert. Biologisches aus dern

indiseben Faunengebiete. — A. Schletterer. Hymcnopterologisches.

— E. Schmidt. Xocli einmal iiber die Athmung dor Larven von

Donacia crassipes (fig.). — A. Streckfcss. Zonosoma albiocellaria

Hb. — Id. Catocala lupina II. S. — E. Eppelsheim. Tripolitanische

Slaphylinen aufgeziihlt von Quedonfoklt. — J. Schmidt* Neue

Histeriden aus Paraguay. — E. Brenske. Meloloathiden aus Ma-

rocco, Algier, Tunis und Tripolis, gesammelt von Uerrn Premier-

Lieutenant a D. M. Quedonfeldt. — T. Becker. Neue Dipteren aus

Dalpiatien, gesammelt auf einer Reise jm ^a\ 1889 (fig.). — D"* F.

Karsch. Beitrago zur Kenntniss dor Arten und Galtungen der

Libellulinen. — N. M. Kheil. Ecin neucr Dauaid (fig.). --

G. Quedenfeldt. Drei neue Tenebrioniden aus Tripolitanien. —
M. Quedbnfeldt. Ein neuer, dem Weinbau schiidlicher Kiifer. —
E. G. Honrath. Neue Rhopalocera (fig.). — Id. Wenig bekannte

Tagfaller, IV.

Entomological Society of London (Transactions), 1887. — J. 0. West-

wood. Notes on the life-history of various species of the Neuropte-

rous genus Ascalaphus, — G. Edwards. A Synopsis of British

Homoptera-Cicadina (pi.). — A. G. Butler. Notes on the Species of

the Lepidopterous Genus Euchromia, with descriptions of new

Species in the Collection of the British Museum (pi.). — G, T. Ba-

ker. Descriptions of some new Species of Lepidoptei'a from Algeria.

—• F. Mbrrifibld. Report of Progress in Pedigree Moth-breediug to

December 7*^ 1887, with observations on some incidental points
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(pi. v). — G. F. Matthew. Life-histories of Rhopalocera from the

Australian region (pi.). — M. Jacoby. Descriptions of new or little-

known Species of phytophagous Coleoptera from Africa and Mada-

gascar (pL). — Gh. 0. Waterhouse. Additional observations on the

Tea-bugs {Helopeltis) of Java. — E. Meyrick. On the Pyralidina of

the Hawaiian Islands. — W. White. Experiments upon the colour-

relation between the pupae of Pieris rapx and their immediate sur-

roundings by G. C. Griffiths. — H. J. Elwks. A Catalogue of the

Lepidoptera of Sikkim, with additions, corrections and notes on

seasonal and local distribution by Otto Moller (4 pi.). — W. L. Dis-

tant. An enumeration of the Rhynchota received from Baron von

Muller, and collected by Mr. Sayer in New Guinea during Mr. Cuth-

bertson’s Expedition (pi.). — Fr. Pascoe. On some new Longicorii

Coleoptera (pi.). — E. B. Poulton. Notes in 1887 Lepidopterous

Larvae, etc., including a complete account of the larvm of Sphinx

convolvuli and Aglia tau (3 pi.), 1889. — Lord Walsingham. Mono-

graph of the genera connecting Tinxgeria Wlk., with Eretmocera,

— D** D. Sharp. The Rhynchophorous Coleoptera of Japan. —
Fr. a. Walker. Description of variety of Ornithoplera Brookiana

(female). — F. Merrifield. Incidental observations in Pedigree Moth-

breeding, — J. H. Leech. On a collection of Lepidoptera from Kiu-

kiang (3 pL). — Rev. T. A. Marshall, A Monograph of British

Braconidae, P. Ill (2 pL). — Gii. J. Gahan. Descriptions of new or

little known species of Glenea in the Collection of the British Mu-
seum. — W. Warren. On the Pyralidina collected in 1874 and 1875

by D** J. H. Trail in the Basin of the Amazons. — J. S. Baly. Notes

on Aulacophora and allied genera. — G. F. Matthew. Descriptions

and life-histories of new species of Rhopalocera from the Western

Pacific. — H. J. Elwes. Notes on the genus Erebia,— G. A. J. Roth-

ney. Notes on Indian Ants. — A. G. Butler. Synonymic notes on

the Moths of the earlier genera of Noctuites. — Id. Descriptions of

some new Lepidoptera-Heterocera in the Collection of the Hon. Wal-

ter de Rothschild. — D. Sharp. An account of Prof. Plateau’s recent

experiments on the vision of Arthropods (pi.). — J. B. Bridgeman.

Further additions to the Rev, T. A. Marshall’s Catalogue of British

Ichneumonidse. — G. T. Porritt. Notes on an extraordinary race of

Arctia mendica L. — W. F. Kirby. Descriptions of a new species of

Scoliidas in the Collection of the British Museum, with occasional

reference to species already known. — E. Meyrich. On some Lepido-

ptera from New-Guinea. — H. J. Elwes. A revision of the genus
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Argynnis. — K. P. Pascoe. Additional notes on the genus Hilipus

(2 pi.).

Insect-Life, H, 7, 8 et 9, i890. — D. W. Goquillett. The use of Hydro-

cyanic acid gas for tlie destruction of the Ued Scale. — Cooper Cur-

tice. Tho larva) of Hypoderma bovis de Geer. — The imported

Gipsy Moth (Ocneria dispar L.), fig. — Irrigations and injurious

Insects. — W. M. Wheeler. Note on the oviposition and embryonic

developpment of Xiphidium ensiferum Scud. — C. V. Riley. The

six-spotted mite of the Orange (Telranychus G-rmculatus, n. sp.),

fig. — Haoue Harrington. Ilarpiphorm maculatus Norton. —
F. M. Webster. Adults of the American Cinihex injuring the Willow

and Cottonwood in Nebraska (fig.). — A. Bellevoye, Reims : Ob-

servations on Monnmorinm Pharaonis Latr. — D. W. Coquillett.

The Dipterous parasib* of Diabrotica soror (fig.). — 0. Ludger, Spi~

losoma fuliginosa L. (fig.). — A grub supposed to have traveled in

human body (fig.). — The Dogwood Saw-Fly : Hnrpiphortis varia-

nns Norton (fig.). — C. V. Riley. Platypsyllus, — Egg and ultimate

larva (fig.). — L. 0. Howard. Some new parasites of the Grain

Plant-Louse (fig.). — C. V. Riley. An Australian Hymenopterous

parasite of the Fluted Scale (fig.). — Id. Some Insects Pests of the

house hold (fig.). — L. 0. Howard, Two Spider-egg parasites (fig.).

— A. Giard. On the parasitic castration of Typhlocyba by the larva

of a Dipter (Ateleneira spuria Meig.). — A poisonous Spider in Ma-

dagascar. — Lord Walsinguam. Steps towards a Revision of Cham-
bers Index, with notes and descriptions of new Species.

Naturalista siciliano (II), IX, 4, 1890. — B. Grassi et G. Rovelli. I

progenitori dei Miriapodi o degli Insetti, Mem. VI : 11 sistema dei

Tisaiiuri foiidato sojiratutto sullo studio dei Tisanuri italiani. —
E. Ragusa. Note lepidotterologiche.

JSaturaliste (Le), I'""* avril 1890. — Sur quelques types remarquables de

Champignons eiitomophytes (fig.). — A. Granger, Crustaces : rc-

colte et preparation (fig.). — Edm. Andre. La Mouche du Houx.

Psyche, IV, 138-140, 1890. — F. Karsch. The Entomocecidia, Intro-

duction. — H. A. llAGffiN. On the Relation of Fungi to Galls and to

Larva) of Cecidomyia living in Galls. — Tables.

V, 167-168, 1890. — The Corn Delphacid, Delphax maidis,

— A. S. Packard. The partial Life-history of Pseudohazis eglante-

rina, with remarks on the larva) of allied genera. — J. J. Rivers.

The Argynnides of North America. — S. H. Sgudder. Diary of a
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hibernating Butterfly. — Palsearctic Lopidoptera. — J. H. Emerton.

New Trap-door Nests of Spiders. — 11. A. Hagen. Otiorhynchus sul-

catus injurious to plants in Greenhouses in Massachusetts. — E. A.

Smith. Notes oh Colias eurytheme and C. philodice.

Reale Accademia dei Lincei (Atti), 1890, I, 3 et 4. Q
Revue d'Entomologie, VlII, 7 a 12, 1889. — M. des Gozis. Description

d’un Trachys de France. — D*" E. Eppelsheim. Quclques mots sur le

genre Thinobms, — F. Guillebeau. Note an sujet des observations

de M. des Gozis sur les Lampra decipiens, dives et modesta. — H. du

Butsson. Rectification a la Revision deS Silesis du Jjassin de la M6di-

terranee. — V. Xambeu. Mmiirs et ni(3tamorphoses d’Insectes. —
Ern. Andre. Hymenopteres nouveaiix appartenant au groupe des

Varmicides. — A. Puton. Les Jnsectes du Gui. — A. Fauvel.

Essai sur rentomologic de la Hautc-Auvcrgnc (inont Dore et Plomb-

du-Cantal), Supplement. — Xambeu. Deux Coleopteres noiiveaux

des Pyrenees-Orientales. — A. Fauvel. Les Coleopteres de la Nou-

velle-Caledonie et dependances, avec descriptions et notes synony-

niRiues nouvelles. — Xambeu. Mmurs et intHamorphoses d’Insectes.

— A. Fauvel. Note sur le genre Varus Welw. — A.-L. Montandon.

Lygeides nouveaux de la Faune palearcthjue.— D** A. Puton. Excur-

sions hemipterologiques a Tciierifi'e et a Madere par Maurice Noual-

hier, avec I’enumeration des especes recoltees et la description des

especes nouvelles. — L. J^ETHiERuy. Contributions a la Faune alge-

rienne : Liste des Hemipteres recueillis par M. Desbrochers des

Loges et description des especes nouvelles. — Xaiwbeu. Description

de deux larves de Garabiques. — D^ G. Horvath. Notes synony-

miques et geographi(iues sur les Hemipteres palearcti(iues. — A. Fau-

vel. Melomeiie tarsale chez un Carabide (Harpalus rubripes). —
Xambeu. Description de deux larves de Golecjpteres. — Tables. —
A. Fauvel. Catalogue des Coleopt6res gallo-rhenaiis, feuille 2. — Id.

Faiinb gallo-rheiiane ; Carabidcs, p. 197 ii 212.

Royal Society (Proceedings), XLVH, !^S7. ©
Societas entomologica, V, 1, 1890. — A. Kuwert. Die Passaliden und

ihre Monograpbie von Kaup. — D** A. Troska. Ueber kunstliche

Ernahrung von Schmetterlings-Puppen. — Fr. W. Konow. Die

mannlichen Wespeii (genus Vespa L.). — E. Frey-Gessner. Une

nouvelie chasse au Bombus alpinus L. — C. Schmidt. Schlesische

Goleophoriidenraupen und deren Sacke. — K. Escherisgh. Eine

Excursion in das Pitz- und CEtzthai.
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SocietB de Physique et d*Hi$toire natutelle de Geneve (Mdm,oires)t XXX,

2, 1889-90. — A. Pictet. Locustides nouveaux ou poU cotinus du

Miisdo de Geneve, 3 pi. n.

Azam (J.) et A. Finot. Catalogue des Inscctes Orthopt^res observes jus-

qu’a ce jour dans les departements du Var et des Alpes-Maritimes,

Draguignan, 1888, 31 p.

Buckton (G. B.), Monograph of the British Cicad®, or Tettigiidse, parti,

400 fig., Col., Londres, 1890. *

CuNi Y Mautorell (M.). Una excursion sin sortir de casa (Bull. Ass.

exc. Gatal.), 1890, 28 p.
*

Id. Miscelaneas cntomologicas : Aracnidos de Finer y Montserrat (An.

Soc. Esp. Hist. Nat.), 1889, 7 p.

Finot (A.). Faune de France. Insectes Orthopleres : Thysanoures et

Onhopttjres proprement dits, 13 pi. n., Paris, 1890.
*

Koebele (A.). Report of a Trip to Australia made under direction of

the Entomologist to investigate the Natural Enemies of the Fluted

Scales (U. S. Dip. Agr., Bull. 21), 32 p., fig.

Neal (J. C.). The root-knot disease of the Peach, Orange and other

plants in Florida duo to the work of Anguillula {loc. cit.), 32 p.,

21 pi.

Seidlitz (G.). Fauna baltica. Dio Kiifer der Ostseeprovinzen Russlands,

2® cd., S® livr., Konigsberg, 1890. *

SiGARD (D** A.). Etude sur le iniinetisine, Paris, 1888, 79 p.
*

A. L.

Seance du avril 1890

Pr6sidence de M. P. MABILLE

M. A. Lameore, Socr(3taire general de la Societe entomologique de

Belgique, assiste a la seance;

Necrologie- M. le President annonce la mort de I’abbe S.-A. de Mar-

seul, membre hohoraire de la Socidtc entomologique do France, ddcddd,

a Paris, le 16 avril 1890. II etait n6 le 21 janvier 1812 a Fougerolles-du-
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Plessis (Mayenne). M. Mabille rappelle, en quelqiies mots, la vie active el

utile de notrc membre honoraire et prie la Societe de designer un do

ses membres pour faire la notice necrologique de noire regretto col-

legue.

La Societe designe M. R. de la Perraudiere.

M. le Secretaire informe la SocitUe que, par lo fait de circonstances

qui ont retardc Parrivee de la famille et precipite le depart pour Fouge-

rolles du corps du venerable abbo de Marseul, il lui a 4te impossible de

convoquer ses coll^sgues pour Ini rendre les derniers devoirs.

II a pu avertir cependant quelqiies membff's de la Societe (MM. E. Fleu-

tiaiix, G.-E. Leprieiir, P. Lesne, A. Leveill(§, A. Salle), qui se sont

trouve'is a la gare au depart du corps do Pabbe de Marseul.

All nom de la Societe, il a donne un dernier adieu a notrc regrelle

colleguo.

M. le Secretaire lit un article du testament de Pobbf3 do Marseul, qui

lui a etc remis a litre oflicieiix. par M. G.-E. Leprieur.

Dans cot article, il est stipule quo VAbeille ainsi quo la majeure

partie des excmplaires de ce journal doviennenl la proprieto de la So-

ciete cntomologique de France, sous cerlaines conditions.

Lo Gonseil sera convoque en temps opportun pour ctudier la question

et se prononcer defmitivemeiil.

Le President dit quo celtn deriiiore attention de Pabbe de Marseul

alteste le profond attachemeiit dc notre regrelle membre honoraire a

Pendroil do la Societd, qui, reconnaissanle, gardera le souvenir de celui

qui conlribua pour uiie grande part a son developpemont.

— M. le President aimonce egaleinent la mort de M. J. S. Baly, doc-

leur en medecine a Warwick (Angleterre), membre de la Societe depuis

1860.

M. J. S. Baly, cntomologiste bien conuu, a public de nombreux tra-

vaux entomologiques concernant surtout les families des Ghrysomelidae,

Elmolpidae et Hispidae.

Correspondance, M. Pabbe Gaujon, professeur au seminaire de Loja

(Equateur), prie la Socidtd d’accepter sa demission.

— M. J. Migneaux fait don, pour PAlbum dc la Societd, des portraits

de Lorqiiin, voyageur naturaliste, et du doctcur Vinson, de la Reunion.

Le D** Vinson etait membre de la Societe entomologique dc France.
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— le President donne lecture de la lettre suivante, dont la Soci^td

ddcide Timpression au Bulletin des seances :

t Monsieur le President,

« La Socidtd entomologique, dans son avant-derni^re sdance, m'a

decern^ le Prix Dollfus de 1889 pour mon livre « Les Insectes de la

Vigne. »

« Je suis d’aulant plus sensible aux suffrages do mes collbgues, qu’ils

m’ont ete decerncs a Tunanimite des volants.

(t Vouillez, je vous prie, elre mon inlerprele aupres d’eux et agreez,

Monsieur le President, Tassurance de ma consideration bien distinguee.

tt Valery Mayet. »

Admissiou. M. Amedee Pouillon, naturalisle, a Laudroff (Lorraine)

I (CuL'optcres et Lepidopteres}t presenle par M. A. Leveille. — Gommis-
saires rapporteurs : MM. G.-A. Haer el A. Salle.

Presentation. M. Louis Planet, rue V^ernier, 26, a Paris (Coleopteres),

presente par M. \j. Fainnaire. — Commissaij es rapporteurs : MM. P, Ma-
bille et K. Lelevre.

Communications. M. le Secretaire donne lecture de deux notes hdmi-

plerologiques adressees de Forssa (Finlande) par M. le D** E. Bergroth :

1° Dans sa « Revisio synonymica JJeteropterorum palaexircticorum,

quae descripserunt auctores vetustiores (Linnaeus, 1758, — Latreille,

1806) », M. Reuter a restilue lous les noms ayant la priorite. Ces noms
doivent elre acceptes. Mais M. Reuter, s’appuyant sur un principe laux

ou mal inlerpretc, a change aussi plusieurs noms bien legitimes, no-

tamment les noms speciliques ayant ete employes plus anciennement

dans le mSme genre, mais appartenant actuellemeiil a des genres tout

diffdrents. 11 a, par exemple, donne au Capside Calocoris bipunciatus F.

(1779), dtoit par Fabricius sous le nom generique de Cimex, le nom
de Calocoris norvegicus Gm. (1788), parce que Lirmd avail decrit en

1758 uu Cimex bipunctatus. Mais I’esp^ce de Linne esl une Pentato-

niide. Pourquoi done changer le nom de Fabricius ? A quoi bon relablir

le nom plus recent de Gmelin ? Si nous acceptons ce procede, il faut

encore que nous changions les noms d’une foule d’Hemipteres exotiques.

Dans mon opinion, qui est aussi celle de M. le D** G. Horvath, les modi-

fications suivantes sonl a faire a la nomenclature de M. Reuter :

Ancyrosoma leucogrammes Gm., HeMiov = alboUneutnm F. — Cepha-

(1890) Bull, v
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locteus histeroides Dui., Reuter= scarabaeoides F. — Gmthoconm lim-

bosus E. Geoffrey, Reuter = albomarginatus Goze. — Stagonomm
(Dalleria) amoenus Bruile, Reuter =2 italicus Gm. — Eusarcocoris re-

nustissimus Schrnk. , Reuter = melanocephalus F. — Stobilotoma typhi--

comis F., Reuter = clavicornis F. — Gastrodes grossipes Geer, Reuter

= ferrugineiis L. — Megaloceraea recticornis E. Geoffroy, Router =
linearis Fiissl. — Calocoris ochromelas Gm., Reuter = variegatus Mixll.

— Calocoris hispanicus Gm., Reuter = sexpunciatus F. — Calocoris

norvegicus Gm., Reuter = bipunctatus F. — Saida Mulleri Gm., Reuter

= oculata, Miill. — Sphedanolestes carnifex M. R., Reuter = sanguis

neus F.

Quant aux noms geiieriques adoptes par M. Reuter, je remarque que

le genre Pitedia Reuter, 1888, doit 6tre nomme Chlorochroa Slal, 1872

(vide Enum. Hem., II, p. 33; Uhler, Bull IK S. geol. Surv., II, 1875,

p. 288 ;
Distant, Biol. Centr. Am., Hein. Het., p. 63).

II me parait que Suil etait dans le vrai en proposant le nom de Ste^

phanitis pour Tingis Lap. (riec F.). Platgchila Fieb. doit prendre le nom
Tingis F.

Dans ma pensee, M. Reuter n’a pas detruit les raisons qu’a alldguces

M. Douglas contre I’emploi du nom Acanthia au lieu de Saida.

Le genre Pelogonus dovrait prendre le nom ant^rieur de Ochtherus

;

il prendra le nom de Ochtheniy puisque celui de Ochtherus est pre-

occupe.

G’est a tort que M. Reuter adopte rorthographe fausse de Spinola :

Solenosthedium, justement corrigee en Solenosthethium par Amyot et

Serville.

2® Je profite de Toccasion pour faire quelques remarques sur la no-

menclature de quelques Hemipteres europeens ;

C'est avec raison que Stal a accepts le nom de Stenozygum colora-

turn Kl. au lieu de variegatum Kl. L’espece est ddcrite dans le texte

sous le nom de coloratum, quoiqiie la planche porte par erreur le nom

de variegatum.

Dicyphus hyalinipennis est decrit par M. Burmeister, non par Klug,

qui La seulement etiquete dans les collections du Mus^e de Berlin.

Idiocerus notatus F. doit prendre le nom anterieur de exaltatus F.

Fabricius a change le nom a cause de Cicada exaltata de FAmerique,

mais cette dernifere espbce est un Tettigonia.

Acocephalus serratulac F. est synonyme de A. fuscofasciatus Gdze, de

date anterieure.
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Je remarque enfia que, dans les iravatix publi(^s par Douglas et Scott,

les Capsides seulement ont traitds par Scott, les autres families par

M. Douglas seul. II n’est done pas juste de citer les deux auteurs pour

toutes les espfeces nouvelles ddcrites dans ces travaux.

— M. J. Gazagnaire fait observer que Topinion demiero du D** E. Ber-

groth, qui certainemenl s’inspire d’un sentiment naturel de justice,

s’appuie sur un sens critique des plus sdrs, ne saurait 6lre acceptde en

principe.

Un ouvrage signe par deux auteurs est de droit une propriety com-
mune, a moins qu’une indication ne limite les droits de chaque auteur.

Dans lous les autres cas, quelle que soil, dans un ouvrage, la part de

travail fournie par chaque auteur, il ne saurait 6tre concede a la cri-

tique, mSme la mieux justifiee, la liberUi d’etablir une repartition
;
car,

en inscrivaht leurs deux noins sur un ouvrage, les auteurs, voloniai-

rement, etablissent une communaute de proprieh'j dont ilsdoivent avoir

tous deux pleine et cnliere jouissance.

— M. C.-E. Leprieur lit la note qui suit :

En voulant essayer d’intercaler dans le tableau synonymique des

Hyphydhus de noire savant collegue Seidlitz une espece de ce genre,

decrite trop somrnairement par Sharp sous le nom d(j sanctus sur un

individu male pris a Jerusalem, je me suis decide, apres plusieurs

essais infructueux, a etablir pour ce genre un tableau base sur des

caract^res diffdrents, d’une observation plus facile ;

1. Taille grande (7 mill.), surface entierement couverte de points

uniformes tr^s serrds. —- Egypte major Sharp.

1 Taille moindre {au plus 5 mill,), surface couverte d’une punc-

tuation double, formee de points inegaux entre eux et plus

ou moins serrds.

2. ^lytres marquees de taches d’un brim foned, nettement limi-

tees, sur fond roux plus clair.

3. Disque du prothorax d’un brun fonce, avec les c6tes d’un fer-

rugineux clair. Idle ferrugineuse, sans taches, filytres sans

strie juxta-suiurale, marquees plus ou moins de taches

longitudinales , souvent confluentes, sur le disque, mais

immaculees sur les c6tes, avec une punctuation peu pro-

fonde. Surface brillante dans les deux sexes. — Aioun-

Moussa (Letourneux) pictusKL
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:r. Disque du prolhorax avec deux laches noires au milieu de la

base. Idle testacee, avec une large tache postdrieure noire,

anguleusemeiit eclumcree en avant. 6lytres testacdes, lar-

gement marquees de laches noires, avec trois ou quatre

macules laterales, qiii se soudent quelquefois aux autres

;

ponctualion plus forle el plus dense. Une strie juwta-

suturale.

Male assoz hrillant. Femelle completement male. — Partoul

;

bassin de la Mediterranee surtout variegatus Aul)e.

2’. Elyires unicolor'es, sans dessin distinct, n’ayanl que des ves-

tiges de laches roussatres vagius (souvent niilles) vers la

base, le milieu et le soinmet.

4. Base du prolhorax ires sensihlement sinuec pres des angles

posterieurs, qui sont un peu aigusy ct legeretnent saillante

a la rdgion presculellaire. Colds dislinclcment forte-

ment rebordds. avec gouttiere large. Elytres rclativeinont

peu vetitmes,

Male hrillant, a ponctualion assez forte, Ires fine sur le disque

du prolhorax. Femelle mate, a ponctualion bien plus line

;

inlervalles finernent alutacds. — Environs de Damas et de

Jerusalem sanctus Sharp (i).

4’ Base du prothorax indistinctcment sinude, rdgulieremenl an-

guleuse, mais non saillantes a la region presculellaire

;

angles supericurs droits
;
colds franclicinent rectilignes, fai-

blemenl rebordds, avec gouttiere dlioite. Elytres trh ven--

trues, subrhomboidales.

Male hrillant, a ponctualion forte, Ires serrde el rugueuse sur

le disque du prolhorax. Femelle male, comme soyeuse, par

suite de la reticulation excessivement subtile qui la couvre;

a ponctualion faible et peu imprimee. — Partoul, surtoul

dans le Nord ovaius L.

— M. F. Decaux communique les fails qui suivent :

J’ai riionneur de faire passer sous les ycux do mes colldgues quelques

rameaux de Buxus sempervirens et autres varietes, cultivds comme
planles d’ornement. Ces arbusies sont attaquds par un Diptdre, dont la

(1) M. de Marseul, dans son dernici Catalogue, no mentionne pas cetteesp^ce,

mdino au point de vue synonym ique.
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larve mine les feuilles, fatigue la ptante et iie parvient que trop souvent

a la faire mourir. Get iiisecte, que j’etudie depuis plusieurs annees

et dont vous pouvez voir des larves, des nymphes et des adultes dans

les tubes que je fais circuler, est Cegidomyia Buxi.

J’ai appris, il y a quelques jours, que les nu^tamorphoses de ce Di-

ptere avaient (He d(^crites par notro collogue M. U* Laboulbene dans

les Annulet de 1873. .le me suis ompresse de comparer mes renseigne-

ments avec ceux doniic^s par notre collegiie et j’ai pu apprcjcier la preci-

sion avec laquelle les nioindres d(Hails d(i nueurs out et(j observes par

lui, alors cependant qu’il n’a cii en observation (ju’nn nombre restreinl

de larves et d’insectos.

Plus heiireux que moii collegne. c’est par centaines (pie j’ai vu eclorc*

et se mctamorphoser Cecidowtfki.

Depuis 1873, cct insccte s’l^sl propagii outre inesurc?; il est devenu

nil fl(iaii pour les p(^piui(3ristes (pii (mltivent les divers buis d’ornenients.

M. le D"* Laboulb^iie a observe ^ et 3 larves par feuille, j’ai pu en observer

de 3 a 9 et quebpiefois H. Vous pouvez v(dr sur les rameaux remis

entre vos mains que chaque feuille est attaiiuee ct constaler ce quo

devient le rameau apres Teclosion des insectes.

Je dois signaler r(3(dosion d’un parasite (Chalcidieii). Je no di^sespere

pas de retrouver cetle aunee cet Hym(3noplere, les (iclosions de Ceci-

domyia (itant a peine commeiicees.

Je coinpte egalement m’assurer si I'insecte a deux g(Hi(3rations regu-

lifjres dans une aniKje, ou si les nymphes irouvees par moi (in juillet

proviennent d’une (idu(;;ition retardee, ce qui est pcu probable.

Il osl un point on je no suis pas de Tavis de notre honorable collegue,

c’est celui concernaiit l(» nombre d’(jeufs pondus par une femclle, qu’il

suppose elre d(; 10 ou de 12. Mes observations, faites sur deux fcmellcs

feconddes et isolees, m’ont fait voir que la ponte pouvait se faire en

plusieurs fois; apres une ponte, le premicu* jour, j’ai pu constaler une

nouvelle ponte le lendemain
;

j’(jstime done que le nombre d’oeufs poii-

dus par une fenKdlo doit (Hro de 30 a 40. Peut-etre, en liberte, ce nombre

esl-il siiperieur encore ?

bes d(3gats occasionn(3s par ce Diplere sont desastreux pour les pepi-

nicristes de Neuilly, dii Bois-de-Boulogne, dans la piSpiniere de la ville

de Paris a Auleuil. J’ai essaye plusieurs moyens pour delruire Cecido^

myia Btaci, a I’l^tat de larve, saus grand rtjsultat. Ce qui m’a reussi le

mieux a eie I’emploi du petrole ou du sulfure do carbone lance avec un

pulvdrisateur sur les feuilles contaminees. La feuille du Buis dtaui

amincie aux endroits prepares par la larve pour la sortie de I’insecte,
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les vapeurs toxiques peuvenl bieu p^netrer et tuer quelques larves,

mais le plus grand nombre resiste a ce traitemein.

J’ai obtenu un meilleur resultal avec les moyens preventifs suivants :

Dbs la fin de mars, j’arrose a I’eau ordinaire I’arbuste non encore con-

tamine et, imm^diatenient apres, je le saupoudre de soufre ou de suie

de cheminee. Ces poudres se collent sur les feuilles du Buis. Ce traitc-

ment suffit generalement pour eloigner les insectes et les empficher de

pondre. S’il survient des pluies, il est indispensable de renouveler Top^
ration.

La ponte de Cecidomyia Buxi cesse vers le juin.

Quant a avoir raison de I’insecte adulte, c’est chose fort difficile
;
mais

je ne d^sesp^re pas de irouver centre lui un proced(^ de destruction-

— M. H. Lucas communique les deux notes suivantes :

i® Prosopistoma variegatum Latr., decouverl en 1833, a Madagascar,

par Goudot, n’avait pas ete reirouve depuis cette epoqiie. L’inlerdt qui

s’attache a cet insecte, qui appartient a Tordre des Ncwropt6res, et que

Latreille avail place parmi les Cruslaces, a pousse M. A. Vayssifere a

faire connaltre, dans Jes Comptes rendus de VAcademe des Sciences

(13 janvier 1890), la capture rdcente de irois individus de I’esp^ce

malgache, qui ont ete rencontres par M. Sikora, naturaliste autrichien,

habitant Madagascar depuis deux ans.

M. Sikora a capture ces irois individus dans de petits cours d*eau

a courant rapide, a une cinquanlaine de kilometres au sud-est de Tana-

narive.

Ces Prosopislomes alteignent 9 millimetres environ
;

ces dimensions

assez considerables ont permis a M. A. Vayssi^re des recherches anato-

miques assez completes, donl il comptc exposer les resultals dans une

dtude monographique*. Une partie a deja paru dans les Annales des Sc,

natur,, t. IX, n° 1, 1890.

2® J’ai deja signale, dans nos Annales, Bull,, p. cl (1887), un Platycar-

ciNUS PAGURUs L., donl la carapace etait envahie par plusieurs Mollusques,

particulibrement par Ostrxa edulis des auteurs. Pendant mon sdjour a

Port-en-Bessin (Calvados), en juillet el aoilt 1889, j’assislais assez sou-

vent au debarquement des Poissons el Crustacds recueillis en pleine mer

et sur les coles par les pbcheurs de cette locality Dans une pbche assez

fructueuse, particiilierement en Ilomarus marinus, Palinums vulga-

ris, etc., j’ai remarque un Platycarcinus pagurus chez lequel la carapace

etait entibremenl envahie par une colonie de Monies {MyUlus edulis L.),
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appartenant a tous les Sges. Ses paltes ambulatoires en ^taient cou-

vertes; aussi ce Brachyure se tratnail plul6t qu’il ne marchait, et ce

n’^tait qu’avec ses pattes de la premiere paire, terminees en pinces el

qui avaient die respect^es, qu’il pouvait ambuler ires laboricusement en

s’accrochant avec elles aux asperites des rochers.

Ce Platycarcin est condamne a porter ces cominensaux ires g^nants

jusqu’a Tepoque de ia inuc, oil I'animal, comine on le sail, se depouille

alors de tout son ancien revelemenl chitincux.

FjC Secretaire : J. Gazaonaire.

Bulletin bibliographique

Academie des Sciences (Comptes rendus hebdomadaires des seances de V),

1890, I, 14. O — N*' 15, — E. Blanchard. Do la production arli-

ficielle de la soie. — J. Kungkel d’Uerculais. Du role de I’air dans

le mccanisine physiologique de rcclosion, des iniies el de la metamor-

phose chez les Insectes Orthoplferes de la lamille des Acridides.

Academie des Sciences de Cracovie (Bulletin international), 1890, 1 v.i

IJl. O
Deutsche entomologische Zeitschrift, 1889-90. — Zweitcs lepidopterolo-

gisches Heft. — C. Rirbe. Beitrage zur Lcpidopteren-Fauna von

Gross-Gerani. — D'*M. Standfuss. Zwei iieue Syrische Lepidoplereii.

— J. L. Gaflisch. Eine neue Aberration von Troch. Apiforme Gl. —
IL Steinert. Schrnetlerlingsfang in Siidtirol wahrend des Hoch-

sommers.

Entomologische Nachrichteu, XVI, 8, 1890. -- 0. Scumiedeknecht. Die

Gattungen iind Arten der Gryptinen revidirt und tabellarisch zusam-

mengestellt. — E. Brenske. Ueber einige Arten der Gatiung Poly-

phylla. — E. G. Hoxuath. Diagnosen von zwoi neuen Rhopalo-

ceren.

Entomologisfs monthly Magazine (The), 311, 1890. — W. G. Rlatch.

A new species of Neuraphes. — Eland Shaw. Synopsis of the Bri-

tish Orthoptera (continued). — E. R. Rankes. The geuus Scoparia.

— E. Saunders. A new British Beo-Prosopis genalis Thoms. —
J. H. Wood. The larva of Swammerdania lutarea. — W. F. H. Bland-

FORT. Cardiophorus Equiseti Hbst., a species new to Britain. —
G. Lewis. On IHsteridae collected in Cochiiichina by M. Delaunay.
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— Id. Note on Monoplim pinguis Lewis. — Hev. Canon Fowler. On
a new species belonging to the genus Languria, — Id. Platyirhinus

latirostris F., in Devonshire. — C. W. Dale. Notes on the British

Platypezidae, — Id. Capture of two rare species of Mycetophilidae.

— T. D. A. Cockerell. The Btgelovia Cecid, — Gol. L. Blathwayt.

Volucella bombylans L. and its variation. — T. H. Hall. Dytiscus

marginalis found in gas water. — M. Henderson. Drepanopteryx

pfuilaenoides L. in Durham. — R. C. L., Perkins. Distribution of

Bombus Smithianus White. — E. Meyrick. Dale of Zeller’s Cram-

bidae. — C. G. Barrett. Bryotropha obscurella Hein., a British

species. — Id. Doryphora elongellu Hein., a British species.

Insect Life, II, l)-9, 1889-90. — C. V. Riley. Some Insect Pests of the

Household (lig.). — M. E. Murtfeld. Tlu; carnivorous habits of

Tree-Crickets. P. M. Webster. Life-history of one of the Corn

Bill-Bugs, Sphenophorns ochmis Lee. (fig.). — Allan Wiout. The

New-Zealand Katipo.— P. W. Malley. Another Strawberry Saw-Fly :

Monostegia ignota (Nor.), lig. — W. A. Henry. Pacilic Coast work

ol the Division of Entomology. — L. Bruner. Cicindela limbata Say

(fig.). — Notes diverses. — Lord Walsingham. Steps towards a

Revision of Chambers’ Index, with notes and descriptions of New
Species. — The So-called inediterrant'an Flour Moth : Epfmtia

Kuhniella Zeller (fig.). — The Ox Warble : Hypoderma bovis de Geer

(fig.). — S. A. Forbes. Office and Laboratory Organisation. — Notes

diverses.

Naturalista Siciliano (II), IX, 5,1890. — B. Grassi ct G. Rovelli. 1 pro-

genitori dei Miriapodi e degli irisetti (VI). -- II sistema del Tisanuri

fondato sopratutto sullo studio dei Tisanuri italiani (pi.).

Naturaliste (Le), 15 avril 1890. — P. Dognin. Diagnoses de Lepido-

ptbres nouveaux.— P. Plateau. La fauned’un navire. — J. P. Aus-

taut. Notice sur Colias Erchoffi et sur sa nouvclle variete Tancrei.

— A. Granger. Cruslaces : Installation d’une collection de Cruslaces.

— L. Planet. L'Aromia moschata, sa larve el sa nymphe (fig.).

Revue scientifique du Bourbonnais et du centre de la France, HI, 4,

1890. O
A. L.
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Seance du 14 mat fSOO

Pr^sidence de M. P. MABILLE

MM. A. Lameere, Secretaire gdndral de la Societe entomologique de

Belgique, et E. Olivier assislent a la seance.

Necrologie, M. le President annonce la mort de M. J.-A. Dutreux,

ancien receveur general du grand-duche de Luxembourg, membre de

la Societe entomologique de France depuis 18S0. Notre collegue, qui

s’occupait dcs Lepidopteres d’Europe et des Lepidopteres diurnos exo-

liques, est decede, an chateau de la Gelle-Saint-Gloud, dans sa quatre-

vingt-deuxieme anueo, le 24 avril 1890.

Correspondance. M. G.-A. Baer lit une, hjiire do notro collegue

M. E. Simon qui lui ecrit de Manillo, a la date du 28 mars :

Arrive on pleine saison seclie, notre collt^gue, qui a eu assez a souffrir

des mauvais temps, surtout dans ses traversees de Singapour a Saigon

ot de Saigon a Maiiille, annonce qu’il n\a encore fait quo de maigres

rocolles. Cependant il signale la capture de Chlamys, genre de Coleopieres

non encore inscrit dans les Catalogues de cette region.

A ce sujet, M. G.-A. Baer fait observer quo la decouverte a Manille

de ce genre, particulieremenl americaiii, sauf de rares exceptions, est

un fait fort interessant, et nous fait bien augurer des recoltes ulterieures

de noire savant et infatigable collegue.

Admission, M. Louis Planet, rue Vernier, 26, a Paris (Coleopieres)

y

presente par M. L. Fairmaire. — Comniissaires rapporteurs : MM. P. Ma-

bille et E. Lefevre.

Presentation, M. A. Thery, viticulleur, a Saint-Cliarles, prbs Philip-

peville, departement de Constantine (Coleopieres), presente par M. L. Be-

del. — Comniissaires rapporteurs : MM. M. Cayol et C.-E. Leprieur.

Travanx ecrits, M. L. Bedel depose un travail intitule : Excursion

dans VAvallonnais. Supplmnent au Catalogue des Coleopt^es de VYonne,

L’auteur 6numere 200 esp^ces, dont 130 sont nouvelles pour le departe-

meul die TYonne, 6 nouvelles pour le bassin de Paris.
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Communications. M. Breignei, do Bordeaux, dcrit :

Les auteurs indiquent comme plante nourrici^re de la chenille do

lk)TYs CROCBALis Hb. PuUcaHa dysenterica Gaertn., donl elle mange Ics

feuilles, et M. Maurice Sand, dans son Catalogue, signale Inula co-

nyza DC., dans la tige de laquelle elle vivrait.

Le 25 juillet dernier, j’ai recueilli dans mon jardin, enroul^e dans

une feuille de Rosier, uno petite chenille que j’ai confondue avec celles

de Tortrix prontibana, en co moment-ci trfes abondantes. Chrysalidee le

lendemain, k mon grand (^tonnement, elle m’a donne, le 3 seplembre

suivant, un male de B. crocealis. Je crois devoir mentionner le fait, car

il me paralt assez remarquable, d’abord parce que les deux plantes

.nourrici^res appartiennent a des families tres eloignees, ensuite parce

qu’il semble montrer que cette espece a deux generations : avril et

juillet, pour la chenille
;

mai, juin et septembrtj, pour I’insecte parfait.

Le 30 mai, j’ai trouve a La Br^de, sur un Tilleul, une chenille de

Thecla quercus L., qui a donne un male le 26 juin suivant. Cependanl

le Ch^ne seui, a ma connaissance du meins, a et^ indique comme nour-

rissant la chenille de cette espece, et c’esl toujours sur ce dernier arbre

que je Tai trouvee.

— M. F. Guillebeau envoie la description d’une nouvelle espece du

genre Bagous :

Bagous Leprieuri Guillebeau. — Long. 4 a 5 1/4 mill. — Noir,

eiilierement couvert de squaniules subarroiidies, tres fines, tr6s serrces,

lisses, brillantes et comme vernissdes, variees de blanc sale et de brun;

dessous uniformement d’un blanc sale verniss^. T6te a squamules plus

fortes que sur le resle du corps, finement sillonnee au milieu enlre les

yeux ;
rostre assez epais, courb^, trois fois et demie aussi long que

large, latdralement sillonnedans sa premiere moitie, avec deux lignes de

points tres fins dessus. Antennes a scape noiratre dessus, le dessous et

les articles du funicule ferrugineux, massue noiratre. Le deuxi^me ar-

ticle du funicule plus long que le premier, aussi long que les deux sui-

vants reunis. Corselet plus large que long, convexe, presque droit sur

les cotds, brusquement resserre aii sommet, qui est deprimd en forme do

sillon le long du bord, marqud d’un sillon median quclquefois faible,

quelquefois bien accuse, et d'uue depression au-devant de I’ecusson

;

les squamules brunes forment quelquefois une tache ronde de chaque

c6t^ de la base, ccs taches se prolongent parfois sur toute la longueur
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du corselet de chaque cdtd du sillon. ^cusson petit, arrondi en arri^re.

filytres deux fois et demie aussi longs que larges, assez convexes, ar-

rondis sur les c6l^s, varies de squamules brunes et d’un Wane sale,

finement stri^s<ponctu6s, les interstries presque plans ;
calus postdrieur

faible. Dessous du corps a squamules d'un Wane sale verniss^ ;
le der-

nier segment ventral trifovdoM
;
cuisses noirdtres en dehors, tibias d’un

ferrugineux obscur, courbds en dedans vers Textremltd, gamis de

quelques soies blanches de chaque cote
; tarses ferrugineux, le deuxidme

article plus court que les premier et troisidme
;
ce dernier non bilobe.

c?. Avec une forte excavation embrassant le milieu du mdtasternum

et tout le premier segment ventral.

?. Milieu du mdtasternum en arridre et milieu du premier segment

ventral, sur sa seconde raoitic, deprimes.

Cette belle espece cst bien voisine de B. argillaceus Gyll., dont elle a

le brillant. Elle en diffdre par sa taille plus grande, son rostre moins

epais, sa forme ovalaire, ses iHytres plus larges, arrondis sur les aMes

et plus finement slries-ponctmKs.

Plusieurs exemplaires pris en tamisant les debris au bord d’un etang

au Plantay (Ain). — Id les etangs sent exclusivement alimentes par les

eaux pluviales, douces par consequent. B. argillaceus Gyll. habite le

bord des eaux salees.

Je me fais un plaisir de dedier cette espece a notre Ires estimable

collogue M. Leprieur.

— M. Charles Brongniart donne une liste de 34 esp^s d’Orthoptferes

qu’il a recueillies dopuis plusieurs annees aux environs de Gisors (Eure)

et en parliculier a Bdzu-Saint-^loi

:

II n’est pas sans interfit, lorsqu’on a explore pendant plusieurs anndes

de suite une region, de faire connaltre les espfeces qu’on a rencontrdes.

Chaque annee, depuis mon enfance, je vais passer quelques semaines,

en automne, k Bezu-Saint-]^loi (Eure), et j’ai eu soin de cataloguer les

insectes que je rdcoltais.

Le pays est accidents
;

il y a dcs collines et des vallees sillonudes par

de petits cours d’eau. Le sol est de formations geologiques diverses ; on

y trouve le calcaire grossier et la craie
;
en bien des points, ces couches

sont recouvertes par le diluvium.

J’ai constatd que cette rdgion etait riche en especes botaniques
; j'y ai

rencontre aussi quelques vertebres intdressants, en particulier, le Ld-

zard vivipare.
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Parmi les Coleopteres, je citerai : Odontaeus mobiliconm F., — Metoe-

tms paradoxus L., — Platycerus caraboides L.

Aujourd’hui, je me conlenterai de donner la liste dcs Orthopteres re-

cueillis, en automne, dans cette localite :

Forficulidbs : Labia minor L., — Forficula auricularia L.

Blattides : Ectobia lapponica L., — E. livida F. — Ces especes out

ete recoltdes en fauchant dans les dairiferes herbnes des bois.

Acridides : Mecostethus grossus L., — sur les roseaux au bord do la

Lcvriere, a Saint-Paer, pres Bezu-Saint-Kloi.

Chrysochraon dispar Heyer, — dans un bois defriche, trfes tourbeux.

au lieu dit « Les Mosny », a Saint-Paer, pres Bezu-Sainl-Sloi.

Stenobothrus lineatus Panz., —5. stigmatims Rarnb.,— sur les cdteaux

lierbeux. — Ces deux especes ires localisees et irouvees simultanemenl

aux lieux dits « La Lande » et « Le H^tre dans lo bois de M. Bron-

gniart, a Bdzu-Saint-Eloi.

S. rufipes Zelt. — S, bicolor Cliar|). — S. biguttulas L. — S, paral-

lelus Zett. — Ces quatre especes sont communes partout et presentcnt

de nombrouses variations de laille et do couleur.

S. longicornis Latr. — Cette espece est tres localisee; je ne Tal ren-

contrde qu’en un endroit, « aux Mosny (Saint-Pat^r) », dans les mtoes
conditions que Chrysochraon dispar. On I’a raremcnt signal^e, bien

qu’elle soit commune, au dire de M. Finol.

S. dorsatus Zelt. — Dans des pres humides
; cette espece presenle

une coloration verte, et, dans les champs plus secs, elle est d’une teinle

bistre ou d’un brun fence.

S. elegans Charp. — Je ri’ai trouve cette jolie espece qu’une seule

aiinee, dans un champ laboure depuis longtemps, ou poussaient de

Fares toufifes d’herbe.

S. vagans Fieb. — Peu commun. Clairieres des bois ou pres secs.

Gomphocerus rufus Thunb. — Commun dans tons les pres. II pre-

sente les mfimes colorations variees que le Stenobothrus bicolor,

Sphingonotus cyanopterus Charp. — Cette espece a completement dis-

paru depuis deux ans. Auparavant, je la rencontrais communement sur

des coteaux arides et crayeux.

Tetrix bipunctata L., — T. subulata L., — dans les clairiferes des lx)is

et dans les pres. En automne, T. bipunctata est bien plus commun que

r. subulata.

Locustiens : Platycleis grisea F., — P. fmeWnfa Charp., — P. Rieseli
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Hagenbach et var. diluta Charp. ou macroptera, — dans les hautes

herbes des pr^s.

P. Rmeli est assez rare, et je n*ai pris qu’une fois la varidt^ k ailes

bien d^veloppees.

P. brachyptera L. — Je n’ai troiive que rarement cette espto, avec

Chrysochraon dispar et Stenobothrus longicomis, aux Mosny (Saint-

Paer).

J’ai rencontre deux individus qui semblent absolumenl devoir Hre

rapportds a cette espece, mais qui ne presentent pas les bandCvS vertes

des elytres et qui sont uniformement bruns
;

je designerai cette varidtd

sous Ic nom de brunnea.

Decticus verrucivorm L. — J’ai rencontre cette espece assez commu-
nement, mais elle semble avoir completement disparu depuis deux ans.

Leptophyes punctatissima Bose. — Sur des arbrisseaux. Peu com-
mun.

Phaneropiera falcata Scop. — Dans les grandes herbes des cdieaux

crayeux.

Xiphidion fuscum F. — Dans tons les prds.

Locusta viridissima L. — Gommun partout.

Thamnotrizon cinereus L. — Dans les clairiferes des bois. Gommun.

Gryllides : Nernobim sylvestris F. — Dans les liois.

Gryllus campestris L. — Dans tous les pres.

G, domesticus L. — Dans les maisons.

Gryllotalpa vulgaris Latr. — Dans tous les terrains qui bordent les

cours d’eau. Ils font des degats considerables dans les potagers.

Je suis heureux, en terminant ce catalogue raisonne, de dire combien

le livre de M. Finot sur les Orthopteres de la France rendra de services

aux entoinologistes qui ddsirent connaitre cet ordre interessant d’in-

secles.

II est un fait sur lequel il est bon d’appeler I’attention : e’est la dispa-

rition d’une esp6ce dans cette rdgion. A quoi I’attribuer ? L’annde der-

niere, dans cette m^me locality, je constatais la presence de nombreux

Acridiens tuds par un Ghampignon de la famille des Entomophthordes,

Enlomophthora Grylli Fresen. Je suis portd a penser que ces dispari-

tions d’especes soot dues a une cause de ce genre.

—- M. E. Olivier fait la communication suivante :

Les seuls Hymdnoptdres qui, a I’etat de larves, ont ete jusqu’a pre-

sent signalds comme nuisibles a la Vigne sont des Tenlhrddines dn
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genre Macropkya, et les d^ts quails peuvent occasionner n’ont jamais

consid^r^s comme bien importants.

Mais, cette ann^e, j'ai observe, en grand nombre, dans quelques vi-

gnobles des environs de Moulins, un autre Hym^noptere, dgalement de

la famille des Tenthrcdines, Emphytus tener Palh, qui, s’il continue a

se multiplier, sera prochainement la cause d’un veritable d^sastre et

constituera un fl6au de plus a ajouler a la liste de tous ceux qui

s’acharnent deja sur le pr^cieux arbuste.

La femelle de Emphytus pond un oeuf au sommet du sarment rec^p^,

sur la moelle que la taille a mise a decouvert, et la larve qui en ^cl6t

descend verticalement dans rinl^rieur du sarment, en suivant le canal

m^dullaire, qu’elle vide completement. Tous les bourgeons qui se

trouvent sur le sarment ainsi mine se dessfechent et la mort du cep s’en-

suit.

Ge sonl surtout les nouvelles plantations qui ont a soufFrir des at-

taques de Emphytus tener, parce que, le canal m(5dullaire n’^tant pas

oblil^r^ dans les jeunes plants comme dans les vieux, la larve pent se

frayer ais^ment un chemin jusqu’a la racine, et toute v^^lation devient

impossible sur ce sarment completement vide.

II paraltrait que Ton peut se garantir, au moins partiellement, des

atteintes de cel Hymenopiere en goudronnant, apr^s la taille, le sommet

recdpe de la branche. On congoit qu’alors Emphytus ne depose plus son

ceuf dans la moelle n^cessaire au ddveloppement de sa jeune larve. Ce

proc^dd peut apporter un grand obstacle a la multiplication de Tin-

secte.

La larve dont il est question est relativement assez grande et d’une

belle couleur vert tendre.

— M. A. Ldveilld donne la liste des Temnochilides faisant partie de

la collection d’lnsectes du Mexique exposee a Paris en 1889 :

Atrora cylindrica Serv. — Temnochila Steinheili Reitt. — T, aenea

01. var. — T. metallica Perch. — Tenebroides mauritanicus L.

— M. F. Decaux prdsente des Mecinus janthinus Germ, dclos le

20 avril dernier de coques recueiliies au collet de la racine de Linaria

vulgaris Moench., plante nourricidre de la larve. Ayant trouvd souvent

des insectes parfaits h Gayeux-sur-Mer (Somme), en aoOt et septembre,

il pense que Tinsecte doit avoir une deuxihme gdndration.

Sur la faqon dont il est parvenu a dtudier les mdtamorphoses, M. F. De-

caux donne les renseignementa suivants :
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11 y a une dizaine d’ann^s, je trouvais, prte du Mont-Valdriea, dans

ies d^mbres de la poudri^re, qoelques pieds rabougris de Linaria

vulgaris Moench. sur qui vivaient des Mecinus janthinus Germ* Cette

plante, tr^s commune aux environs de Paris, ne m’avait jamais fourni

rinsecle. Je fis done provision de capsules dans Tespoir de le r^colter en

chambre
;
ce fut sans resultat. L’annee suivante, je semais des graines de

cette Linaire dans deux endroits arides de la m^me localitd
; puis, au

printemps suivant, j*y deposais plusieurs couples de M. janthinus, qui

se reproduisirent.

Encourage par ce succtis, j’ai renoavele mon experience dans un en-

droit aride du Bois-de-Boulogne, et j’ai pu observer les metamorphoses

de cel insecle. Bicn m’en a pris, car les trois stations du Mont-Valerien

ont ete successivement ddtniites.

Au 20 avril, Linaria vulgaris atteint a peine 10 a 12 centimetres de

hauteur, et ce n’est que bien plus tard que la plante donnera des fleurs.

Je remarque que la Linaire semee par moi au Bois-de-Boulogne ne se

propage pas ; elle se tient conlinee dans un rayon de quelques metres et

m’a donne chaque annde 40 ou 30 tiges au plus. A moins de 600 metres

cependant de ce point, croissent des Linaria vulgaris en nombre, sur

lesquelles je n’ai jamais trouve Mecinus janthinus, ce qui prouverait

que cette espece reste confmoe au meme endroit. Du reste, j’avais cons-

tate le meme fait au Mont-Valerien, oCi I’insecte n’avait die rencontrd

par moi quo dans les trois stations signalees. A Gayeux-sur-Mer aussi,

I’endroit oO poussent les Linaires habitees par M. janthinus est occupd

par des ddbris de maQoimerie. G’est I’emplacement d’une maison ddlruite

par le feu, il y a vingt ans.

Notre savant coliegue, M. L. Bedel, dans son relevd d’observations

ethologiques sur les Miarus, Mecinus ou Gymnetron (seance du 12 no-

vembre 1884), indique Kallenbach, Pflz., p. 463, Buddeberg, Jahrhn

Nassau. Ver. Naturk., 36 (1883), p. 124, comme s’etant occupds de cet

insecte.

M. F. Decaux signale, a Bezons, dans un jardin, la presence de

Longitarsus Anchusae Payk. en nombre considdrable sur Symphytum

officinale L. Une emulsion faite avec un tiers pdtrole pur, deux tiers

eau et un oeuf, le tout bien battu, projetd sur la plante avec un pulvd-

risateur, a donnd d’excellents resultats.

On sail que L. Anchusae a ete signald aussi comme vivant encore

aux ddpens de Cynoglossum officinale L. et Anchusa italica Betz.
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^ M. J. Desbrochers des Loges< de Tours, envoie les diagnoses de

vingt-cinq espies inddites du genre Zyoops (Gurculionides). — La

Socidtd en accepte exceptionnellement Timpression dans ie Bulletin des

seances et en plusieurs fois :

1. Zygops argenteiventris. — Long. 12 mill.; lat. 5,5 mill. —
Elongato-subelliptica, supra atro-holosericea , roseo-variegata, subtus

medio argenteo-sericea. Rostrum robustum, basi profunde 4-sulcatum.

Prothorax subtransversus, basi strigatus, vitlii antica transversa, media

longitudinali obsoleta, plagaque laten ali antice trifida, roseis, setulis pal-

lidis mixtis. Scutellum elevatum. Elytra basi, utrinque et infra scutellum

elevata, callis granosis, roseo et albo guttata, sutura postice strigis irans-

versis prxdita. Abdomen trivittatus, roseo-albo-squamosus. Femora pos-

tica !^-cxteris unidentata, — Amazones.

2. Z. reticulata. — Long. 11 mill.; lat. 4,5 mill. — Omta, brevior,

atro-holosericea, punctis obsoletis a latere vittisque abdominalibus atris.

subtus dense squamosa. Rostrum nigrum, basi profunde 4-sulcatum. Pro-

thorax vitta obliqua, media breviore, vittam transversam arcuatam ante

basin attingente, ornatus, basi grosse rugosus. Elytra basi, utrinque vix

elevata, apice extus crenulata, suturx seric granulorum subintegra. Fe-

mora postica 2-cxteris unidentata. — Amazones.

3. Z. consanguinea. — Long. 8 mill.; lat. 3,5 mill. — Ovata,

angustior, Z. Sanclae colore affinis. Rostrum tenuius. Prothorax basi sub-

truncatus, vitta laterali obliqua, perpendicularitei' vittam infra lateralem

attingente, transversa nulla. Scutellum hand elevatum, elongatum. Elytra

flavo-inordinatim guttulata. Pedes picei, femoribus posticis apice extus

angulatim exsertis, intus bidentatis, anticis unidentatis. Pygidium lati-

tudine longius, medio cinereo-vittatum. Abdomen vitta media dilatata. —
Gayenne.

4. Z. interrupto-lineata. — Long. 11—14 mill.; lat. 5—5,5 mill.

— Oblongo-ovata ,
brunnea, subtus densius griseo-olivaceo-squamosa,

pectoris lateribus, abdomineque nigro-maculatis ; supra, vitta apicali

prothoracis vittisque tribus lateralibus griseo-squamosis. Rostrum basi

profunde 4-sulcatum, validum, apice ampliatum. Prothorax transversus,

basi rugosus, utrinque profunde sinuatus. Elytra basi separatim elevata,

callis granulatis, apice hand denticulata, irregulariter punctato-striata,

interstitiis externis elevatis. Femora postica sub bidentnta, antica unis-

pinosa. — Amazones.
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5. Z. anchorifera. — Long* 6 mill.; lat. 2 mill. — Oblonga, sat

angusta, brunnea, subtm, prothoracis lateribm cum vitta media angusta

cinerea, elytrorum maculis, et infra scutellum macula subanchoriformi

griseis. Rostrum brunneo-'i'ubrum, medio unicarinatum^ Prothorax

transversus, suhquadratus, a latere sinuatus, angulis posticis rectis.

Scutellum subtransversum, hand elevatum. Elytra thorace latiora, apice

hand denticvlata, sutura dense granulata* Femora postica et antica ante--

rius spinosa, posterius dente lato obtuso prsedita, intermedia dente

postico obsoleto. Amazoiies.

6. Z. lacrymosa (Jckel). — Long. 6—7 mill.; lat. 2,5-^2,8 mill.

— ElongatUy angusta, violacea. Rostrum basi 4-sulcatum. Prothorax

elongatus, antice sinuatim attenuatus, dense strigosus, vittis 3 discoida-

libus, sinuatis, aliaque infra laterali sulphureo-squamosis. Scutellum

cloiigatum. Elytra basi evidentius punctato-striata, apice hand denticu-

lata, vitta utrinque juxta-suturali, aliis paucis abbreviatis maculisque

posterioribus flavescentibus, ornnta; sutura basi elevata, serie granu-

lorum integra. Pygidium sulcatum. Pedes elongati, femoribus posticis

apice unco trifido prxditis, intus S caeteris bidentatis. — Cayenne,

Amazones, Bresil,

7. Z. angustula.— Long. 6 mill.; lat. 2 mill. — Z. histrionis colore

subsimilisy angustior. Rostrum basi 4-sulcatum. Prothorax angustus,

medio a lateux subsinuatus, basi solummodo strigosus
y vitta interna

externx parallela, alia basalt post medium abbreviata punctoque inte-

riore cinereis, notata. Elytra infra scutellum hand elevata, sutura postice

distinctius granulata. Femora annulata, postica extus apice obtuse

exserta, intus bidentata, extera unispinosa; tibix flavxy basi et apice

infuscatx. — Amazones, Bresil.

8. Z. muricata. — Long. 6,5 mill.; lat. 3 mill. — Ovata, ferru-

ginea. Rostrum basi 4-sulcatum ac dense squamosum. Prothorax brevis,

dense I'ugosuSy basi bisinuatus, vitta laterali obliqua, flavescente-squa-

mosa, ornatus. Scutellum subtransversum. Elytra profundius striato-

grosse-punctata, apice extus subtiliter crenulata, sutura posterius inter-

stitiisque inordinatim muricatis, post medium fascia arcuata denudata,

notata. Pygidium subtransversum. Pedes lineares, postici valde elongati,

femoribus 2 exteris unidentatis. — Amazones, Brasil.

9. Z. pluriguttata. — Long. 6—7 mill.; lat. 2—2,3 mill. — Li-

(1890) Bull, vi
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neari^longata, purpurea y subtus dense albo-’Squamosa cum plagis a

latere triangularibus, rostro piceo, pedibus ruhris. Rostrum profunde

4-sulcatum, Prothorax subconicus, medio sinuatusy dense rugulosuSy

medio subcarinatuSy vitta laterali aliaque media angustiore sxpius inter-

rupta, flaviSy basi et ad angulos posticos griseo-squamosus. Scutellum

subquadratum. Elytra thoracis latitudiney basi hand elevatUy apice extus

baud denticulata, distincte punctato-striata, sutura tota granulatUy ma--

cults subfasciatis fasciaque subsellata, infra scutellum, griseis, ornata*

Femora postica apice calcare intus bidentalo prxdita, 3 extern biden-

tdta. — Amazones.

— M. L. Bedol indique la synonymio do divers Gol4opt5res du nord

do I’Afriquo, d’apros Ics types do Fabriciiis :

La diagnose d’uii Malachius de Mogador, dderit par Fabricius en 1798,

Supplem, Ent, Syst., p. 71, in’avait tonjours fait siipposer qu’il s’agis-

salt de I’espece publiee depuis sous le nom de Malachius marginicol-

lis Luc, Pour lever tons Ics doiUcs, au moment oh M. Elz. Abeille de

Perrin entreprend la publication d’une nouvelle Monograpliie de ce

groupe, je me suis adresse a M. Ic professeiir Fr. Moiiiert et jo lui ai

envoye un excmplaire ? de M» marginicollis Luc.
,
compare au type de

Lucas, au Museum do Paris, en Ic priant do vouloir bien le comi)arer

au type de Fabricius, dans la collection Lund, au Musee zoologiqiic de

rUniversite de Gopenliagiu;.

Voici la reponsc que j’ai rogue du savant professeur : « Ayant con-

scicncieuscment compare rinsecte do voire envoi au type de Fabricius,

je puis constater que rinsecle etiquete Malachius marginicollis Luc. est

Malachius abdominalis F. »

M. le professeur Fr. Meinert, a qui j’avais soumis egalement des

exemplaires de Cetonia cardui Gyll. et de C. aurata var. funeraria

Gory, confirme absolument, d’apres les types do Fabricius, la synonymie

de Cetonia opaca F. {cardui Gyll.), telle quo je Tai donnee recemmeat,

Ann. Soc, ent, Fr., 1889, p. 89.

Decision. M. le President rappelle que, a la seance du 26 mars, plu-

sieurs de nos collegues avaient deposd une proposition concluanl a ce

que la Soci^td entomologique de France prit deux mois de vacances :

ao6t et septembre, et, par suite, suspendtt la publication de son Bulletin

des seance^ durant cette epoque.
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La proposition ful renvoyee au Conseil pour y ^tre ^tudi^e. A la

sdance du 9 avril, M. E. Lef^vro, rapporteur du Conseil, lut un rapport

dont les conclusions ^taient les suivantes :

En consequence^ votre Conseil vous •propose de decider qu*a Vavenir la

Societe entomologique de France, a Vinstar de la gen^alite des Societes

savantes, suspendra chaque annee le cours de ses seances pendant les mois

d^aodt et de sepiemhre.

Aux termes do Particle 34 des Statnts ot Uoglement, la discussion de

ce rapport ful renvoyee a uii mois, c’est-a-diro a la seance du 14 mai.

La Societe cst done appelee aujounl’liiii a so prononcer sur les conclu-

sions du rapport de sx)!! Conseil.

Lecture de co rapport cst donnee par M. le SeercHaire.

Apres line discussion, ou MM. M. Cayol, Vh. Groiivolle, E. Lef^vre,

U. de la Perraudiere, J. Gazagnairc proniient la parole, la Societe adopte,

a riinanimite, le priiicipo do deux mois de vacances, rejette un anien-

deinent signe de MM. M. Cayol, P. Dagnin, Pli. Groiivelle, A. Larney,

demandant qu’ellcs soient fixecs du 15 juillet au 15 septembre, pour

donner aux Membres de province la facilite d’assistor a unc seance pen-

dant les vacances, (d, a line tres grande majorite, adopte les conclusions

du rapport de son Conseil.

En consequence, M. le President annonco qu’n Vavenir la Societe cn-

tomologique de France preudra deux mois de vacances : aout et septembre.

durant lesquels la publication da Bulletin des seances sera suspendue.

Le Secretaire : J. GazaGiNAiue.
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kafer. — L. Ganglbauer. Neue Gerambycideu aus Russland {Toxo-
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genres nouveaux Macrobrachius el Megophthalmidia (10 pi., 19 fig.).

— D** P. Morawitz. Hymcnopterologische Mittheilungen.

Sociey des sciences historiques et natiirelles de VYonne (Bulletin), XLIII,
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Societe entomologique de Belgique, Conipte rendu du 5 avril 1890. —
W. L. Distant. Ethiopian Hhynchota in the collection of the Brus-
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Casey (Th. L.). Coleopterological Notices, I, with an Appendix on the
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A. L.

$^iince du mal 1$90

Presidoncede M. P. MABILLE

MM. A. Lameere, Secretaire gendral de la Societe enlomologique de

Belgique, L. Demaisoii, de Reims, E, Olivier, de Moulins, assistent a la

sdance.

N^crologie, M. le President annonce lamort doM. L. Reiche, membre

fondateur de la Socidtd entomologiqiie de France, membre honOireil^ri

“'J'’*



Lxxxvin Bulletin entomologique.

Noiro collogue est ddcede le 16 mai 1890, dans sa quatre-vingl-

onzitoe aiinee, h la maison de retraite des Irferes Galignani, a

Neuilly.

L. Reiche dtait le doyen des coleopteristes frangais, le dernier survi-

vant Irancais des meinbres fondateurs de la Societe entomologique de

France, dont Torigine, comme on le sail, remonte a 1832.

En quelques mots, le President ^num^re les services rendus par notre

regrette collbgue a I’Entomologie et a la Societe.

M. Ch. Brisout de Barneville, membre honoraire, est design^ par la

Societe pour faire la notice necrologique de M. L. Reiche.

M. le Secretaire informe la Society que, dfes qu’il apprit de notre

collegue M. A. Sailed, Tun des vieux amis de L. Reiche, la nouvelle du

deebs do notre membre honoraire, il envoya a la plupart des membres

de la Societe une lettre de faire part portanl Ic timbre du Secretariat.

La Society entomologique de France remplaoait ainsi la famille ^teinte

de L. Reiche et revendiquait I’honneur de rendre les derniers devoirs

a Tun de ses membres les plus devoues.

Dans cette penible circonstance, le concours amical de M. A. Salle

repondit k toutes les exigences imposees, ct L. Reiche, accompagne de

ses vieux amis, d’un certain nombre des membres de la Society, fut

inhumd, le 19 avril 1890, au cimetiero Montmartre (Nord), oii il possede

un tombeau de famille.

En I’absence des President et Vice-President, empOches, M. le Secre-

taire a prononce sur la tombe de L. Reiche le discours qui suit :

Messieurs,

En quelques mois, la Socidte entomologique de France est frappee

d’une fagon cruelie. La mort lui ravit coup sur coup bien des membres

et des meilleurs encore : L. Buquet, J.-C. Puls, Th. Goossens, J. De-

lahaye, V. Signoret, E. Desmarest, J.-S. Baly, il y a quelques jours a

peine, Tabbd S.-A. de Marseul, aujourd’hui, L. Reiche, un de ses membres

fondateurs, membre honoraire depuis 1874.

De 1832, epoque de la londation de la Societe entomologique de

France, il ne reste plus parmi nous quo M. Poey, doyen de rUniversite

h la Havane.

L. Reiche est mort dans sa quatre-vingt-onzieme annee. Si cette

IpngqjB duree dans Texistence peut Olre consid^ree comme une conso-

lation conc^dde par la nature, nous ne pouvons pas nous faire a Tidee
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de cette separation sans eprouver un grand serrement de coeur, une

profonde tristesse.

C’est que la vie de Reiche a etd intimement li^e a celle de la Societe

entomologique de France; c’est qu’il Taima avec passion et qii’il lui

consacra son travail et son devouement.

L. Reiche etait un entomologiste descripteur. Dans son premier me-
moire, paru dans nos Annales en 1838, il monlrait ce qui devait le

caracteriser par la suite dans notre science, un esprit de patiente et

consciencieuse observation. G’etait un ardent entomologiste, toujours

a la recherche de faits nouveaux, toujours actif ii reunir des materiaux

d’etude et a accroitre une collection rcmarqiiable, dont malheureuse-

ment il lut oblige de se defaire dans les derni^res annees de sa vie.

Nos publications contiennent do noinbreuses notes de lui, presque

toules cousacrdes a rentomologie descriptive, quelques-unes a la saine

critique, quelques-unes encore a I’etude des metamorphoses.

Je n’insiste pas sur I’importance de Toeuvre scientilique de L. Reiche.

Les entomologistes descriptcurs la jugeront et rapprecieronl a sa juste

valeur.

Je ne veux retenir ici qu’un des cdtes les plus saillants de notre rc-

grettd membrc honoraire : sa grande generosite. Dans bicn des occa-

sions, il la temoigna a I’endroit de ses coliegues. Geiix qui I’ont connu,

qui out vecu dans son inliniite, savent qu’il n’hesita jamais, alors qu’il

6lait dans une grande aisance, a la idle d’une maison de commerce flo-

rissanle, riche et recherche, a rendre de ces services qui atlestent I’dle-

vation des sentiments.

Depuis, les revers do fortune vinrent
;
sdrement, dans les causes qui

les amenerenl, nous en trouverions une dans ces sentiments de gend-

rositd qui caractcrisaient notre sympathique collegue? Avec courage, il

supporta le changement bien peniblc d’une situation aisee a une situa-

tion qui lui laissait entrevoir presque la misbre pour ses vieux jours

;

e'est que, dans ce moment critique, il trouva aupres de lui ses coliegues,

ses amis, et qu’il recolta, au seiu do la Societe entomologique de Franco,

un peu de ce qu’il avait seme : estime, affection, reconnaissance.

Si dans le sentiment de solidarite qui nous unit, Messieurs, il y eut

pour L. Reiche appui et force morale qui lui permirciit de supporter

les revers de la fortune, pour la Societe entomologique de France il y

eut la grande satisfaction de prouver sa profonde reconnaissance a I’en-

droit d’un de ses membres qui lui furent le plus dbvoues.

Mes chers collbgues, en le maintenant fort et indestructible ce senii-
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meat de solidaiile, aoiis travaillerous avec fruit pour la science ealoaio-

logique quo L. Reiche a aimee avec tant de passion, et nous honorerons

la meinoiro de ceux qui, comme Reiche, out coiitribue pour une si

grande part a le developper dfes la naissance intoe do la Soci(^te,

des 1832.

Adieu Reiche ! Vos a)llegues et vos amis se souviendront. Nous iie

vous oublierons pas. Vous avez aime la Socield enlomologiciuc de France,

au nom de la Socitild entomologiquo de Franco, je vous donne le dernier

adieu

!

— M. le Secretaire fait part a la Societe de la niort do MM. :

Karl Letzner, rector, president de la Socidtd de Sildsie, membre de

la Socidte entomologique depuis 1869, ddcedd, le 15 decembre 1889, a

Breslau, Sgd de soixante-dix-huit aiis. Notre colldgue a etudie principa-

lement les larves de Goleoptdres : il en a ddcrit pr5s de 300.

Wladimir DokhtourolT, officier de la garde impdriale russe, membre

de la Societe entomologique depuis 1880. Noire collogue s’etait occupe

surtout des Gicinddlidcs.

Angel Gonzalo y Goya, membre do la Societe entomologiquo depuis

1873.

Correspondance, M, Ic Pn3sident communique une circulaire emanant

de VAssociation frangaise pour Vavancennent des sciences, Gctte circulaire

informe la Societe entomologique de France qiie le 19® Coiigres dc

VAssociation sera tenu a Limoges du 7 au 14 aoOt. Elio prie la Societe

do s’y faire representer : une carle d’admission aux sdauces est mise a

sa disposition.

Le president de la 10® section (Zoologie, Anatomie et Physiologic) est,

celle ann(^, notre ancien president, M. J. Kunckel d’llerculais.

— M. le Bibliolhecaire informe ses collogues que la Societe enlomo-

logiquo russe vient do lui adresser, sur sa demande, ses volumes do

1867, 1876, 1877 et 1880, qui manquaient h la bibliothdque.

La Socidld vote des remerciements a Tadresse de la Socidtd entomo-

logiquo russe et charge son Bibliothdcaire de les lui transmeltre.

Admission, M. A. Thdry, viticulteur, a Sainl-Charles, prfes Philippe-

ville, ddpartement de Constantine (Coleopteres), prdsentd par M. L. Bedel.

Commlssaires rapporteurs : MM. M. Cayol et G.-E. Leprieur.



Seance du S8 mat 1890

»

XGl

Travaux ecrits» M. Ignacio Bolivar, professeur d’entonjologie h I’Uni-

versite do Madrid, adresse, par Tiiitermediaire de M. G.-A, Baer, un
travail, avec figures, intitule : Voyage de M. E, Simon au VenezueUiy

d^cembrc 1887—avril 1888, OrthoptlreSt par Ignacio Bolivar.

L’auteiir enumfere 20 espfeccs, dont 1 genre nouveau ct 7 especes nou-

vclles.

Notre collegue fait don a la Societe des six cliches qui doivent illustrer

son travail.

La Societe vote des rcmerciemeuts a M. Ignacio Bolivar.

Communications. M. M. Pic, de Digoin, cnvoie la description d’un

Geranibycide nouveau :

Phytoecia griseipes. — Noir, allonge, assez etroit, un pen plus

large revetu de duvet grisatre. T(He poinlillee, garnie sur le front de

poils assez nomhreux. Prothorax court, assez pointille, pen poilu, ar-

rondi au milieu, un peu r(5treci en avant et a la base, orne d’une tacho

rouge punctiforme au milieu, pres du bord anterieur, ct d’une trainee

grise en dcssous de cetle tache jusqu’a rccusson. Eciisson arrondi,

revetu de duvet gris, epais. I^lylres trbs ponctues, gris, vaguement

bronzes, a peine plus larges quc le corselet a la base, ires altenu6s a

I’extremite cf, presque parallMes ?, peu 6chancr(3s. Anlennes grises.

Patles grises, a Tcxception des genoux anterieurs d'un rouge brun,

quelqnefois une trace brunatre sur la premibre moitie des libias anlo-

rieurs. Dessous du corps revfitu entierement do duvet gris. — Long.

8—9 mill. — Algerie (province d’Algor).

Cette ospece se rapproche de P. Gaubili Muls. par ses panes antc-

rieures et la trace grise mediane du prothorax ct de P. virgula Gharp.

par sa forme allongee, sa tache rouge du devant du prothorax. Elle se

distingue facilement de la premiere par ses pattes anlerieures presque

loutes noires, a peine rouges aux genoux, son prolliorax sans lignes

blanches sur les cdtes, par sa forme moins trapue, la ponctualion des

61ytres plus forte, les epaules droites au lieu d’etre leg^rement saillantes

en avant, et plus netteinent encore de la deuxi^me par son abdomen et

ses cuisses rioirs.

J’avais d'abord pense que ce Phytoecia etait P. peregrina Reiche, qui,

d’aprbs sa description (Soc. ent. Fr,, 1877, BulL^ p. cxxxv), me parais-

salt constituer une espbce bien tranchde
;
mais P. peregrina ayant die

(Catalogue de Marseul) reuni a P. Gaubili Muls. par M. Gangibauer,

sous une telle autoritd, i’ai cru devoir renoncer k cette idde.
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— M. A. Grouvelle communique les deux diagnoses qui suivent

:

Hyliota atrata. — Depressa, elongata, parallela, nigricans, protho-

race subopaco, dense punctato, subquadrato, basin versus angustato,

lateribus integris, anguUs anticis dentatis, margine antico arcuato ; ely-

Iris striata punctatis, lateribus plicafis

;

d' mandibulis obtuse dentatis,

— Long. 6 mill. — Madagascar.

Cette espece est voisine des H, cinnamomea et quadraticollis Fairm.;

elle s’en distingue par sa coloration noiratre, par la courbure de la marge

anterieure du prothorax, qui rejette en arriere les epines des angles an-

terieurs, et cnfin par I’abseiicc de strie ponctuee lo long des c^r^nes late-

rales des elytres. L(*s points, le long de ces carfenes, sont disposes en

ligne
;
mais, en raison de leur developpement lateral, ils font dispa-

raitre la strie qui existc chez les H, cinnainomea et qmdratieollis.

Telephanus spinosus. — Niger, subnitidus, duobus ultimis artU

culis antennarum, basi femorum tarsisque testaceis ; capite transverso,

oculis ante angulos posticos sitis ; prothorace qwidrato, basin versus an-

gustato, lateribus dentatis ; elytris prothorace latioribus, punctato^stria-

tis; inas femoribus tibiisque posticis intus dentatis, — Long. 6 mill. —
Madagascar.

Cette espece est voisine de T, arimtus Grouv.; elle s'cn distingue par

la couleur claire des deux derniers articles des antennes et do la base

des pattes et par la dent interieure des tibias poslcrieurs des infiles.

Ces deux insectes m’ont etc communiques par M. Scliaiifuss.

— M. E. Ragonot envoie les notes suivantes sur les Pyralites :

i® Paraponyx obnubilalis Chv. — C’est a tort que cette espece a ctd

plac^e dans ce genre
;

elle n’appartient pas aux Botydinae, mais ala

sous-famillo des Endotrichiinae Rag., qui, comme la sous-famille des

Pyralidwae Rag., se distingue de suite des Botydinae par la disposi-

tion de la nervuro 7, toujours combinee avec les nervures 8 et 9, par-

fois avec 10, aux ailes supdrieures; tandis que les Endotrichiinae

se separent des Pyralidinae par Ic caraciere de la reunion des ner-

vures 7 et 8 aux ailes inferieures, chez ces derni^res, ces nervures sont

separdes.

P. obnubilalis est voisin du genre Diploseustis Meyr., mais la forme

singuli^re des palpes, la nervure 5 tr^s dcartde de Tangle des ailes infd-

rieures, tandis que 3 et 4 naissent d’un point, m’engagent h le placer

dans un genre special, que je nommerai Alpberakia*
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2^ Stemrmtophora obsoletalis Mn. (==: corsicalis Gn. non Dup.) n’csl

pas un veritable Stmnmatophora, les palpes elant ascendants, recourbc^s,

les nervures 4 et 5 aux deux ailes tigees
;

j’en fais lo type de mon
genre Therapne*

3® Gueneo ayant, avec raison, etabli un genre special pour Cledeobia

pertusalis Hb., a eu la bizarre idee de le nommer Eurrhypis, nom deja

employe par Hubner pour un genre que Guenee a debaptise a tort et

appele Threnodes. Nous retablissons le genre de Hubner et proposons,

au lieu de Eurrhypis Guenee, le noin de Trctopleryx.

4° Le type du genre Asopia de Treitsclike etant nemoralis Hb., type

du genre plus ancien Agrotera Schrank, jo distribue les especes du
genre Asopia Tr., H.-S., qui devient nul, en qualre genres, qu’on peut

distinguer coinme suit, d’apres la ncrvulatioii des ailes sup(5rieures Ot

la forme des palpes labiaux :

A. Nervures 8 et 9 tigees de 7.

1. Palpes labiaux ascendants Pyralis farinalis L.

2. Palpes labiaux obliques, deuxieme article

dellechi Orlhopygia (Uag.) glaucinalis L.

AA. Nervures 8 et 9, Tune apres I’aulre, naissant

de 7, Palpes ascendants Hypsopygia costalis F.

AAA. Nervures 6 et 7 brieveinent tigees, 8 et 9 ti-

gees do Tangle de la cellule. . Bleone (Rag.) fulvociliulis Dup.

Massilialis Dup. ne peut rester dans le genre Hypotia; il en differe

par la presence de slernmates, la forme des palpes, les nervures 8 el 9

tigees, et non Tune apr^s Tautre, de 7 ;
je propose done, pour cette

espece, le nom generique de Palniilia.

6® Le genre Xestula Snell, appartient aux Pyralidinae, tandis quo

le genre Amphibolia Snell, doit Stre place parmi les Grambidab.

— M. Ch. Brongniart presente quelques observations relatives au de-

veloppement de Cemonus unigolor F. :

J’ai eu Toccasion de trouver, en aodt et septembre 1889, poussant

dans des clairibres tourbeuses de la for^t de Montmorency et de la for^t

de Gisors (Eure), des tiges de roseau coramun, Arundo phragmites L.,

renfl^es en forme de fuseau a Textremite,

Ayant enlevd les feuilles qui engainaient le renflement et l*ayant

coupd longitudinalement, je remarquai quo les parois de la tige etaient
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tr^s epaissies ;
I’inlerieur presenlait un canal oil de jeunes larves d’Hy-

laenopteros etaient s^parees par dcs cloisons a coiicavite infdrieure.

II y a quelques jours, des insectes vinrent a eclore
; je les niontrai a

M. le professeur Perez, qui se irouvait au Laboratoire d’Entomolos^ie du
Museum ; il recoimut de suite des Ceimmus. Le Museum poss6de la col-

lection dll !)*• Giraud, ct je pus determiner respecc, Ceniomis unicolor F.

Le D** Giraud avail precisdment observe cot insecle et en avail dccrit la

nidification (1).

Cenionus unicolor P. a uno synonymic qui merilo d’etre rappclee :

= Pelopaeus unicolor F. = Crahro unicolor Panz. = Comonus uni’-

color Dabib. = Pemphredou unicolor Duf. ot Perris.

Ce n’est pas Cemonus, au dire du D** Giraud, qui produit la gallc, e’est

un petit Diptere, Lipara lucens. Le Diptbre eclot ct abandonno sa re-

traite
;
Cenionus s’en empare ct y depose ses ceufs, sdpares les uns des

autres par des cloisons, approvisionnant chatjue loge, dit le D** Giraud,

avec des Pucerons.

Je n’ai pas troiivd de Pucerons dans les logos
;
mais, a cause do la

saison avancee, les larves avaicat sans doulo tout devoro et etaient sur

le point de se transformer cn nymphos.

Le D** Giraud dit que Cernonus unicolor se rencontre dans des tiges

seches de Ronce, dans les branches de Sureau, dans les galles aban-

dounees par les Cynips et dans les vicilles deformations fusiformes du

Roseau produites par Lipara lucens.

Mais Cemonus unicolor a lui-mbme des parasites, LeD** Giraud en cite

trois, dont deux Hymenopteres et un Diptere : MesoMus sanguinicol-

Us Gr., — Omalus auratus Dahlb.; — Macronychia anomala Zett.

Plusieurs des tiges renflees que j’ai trouvees ne conlenaient plus do

larves de Cemonus. Celles-ci etaient remplaceos par une grosso larve de

Diptere, qui maintenant est en pupe. Je no puis done encore dire a

quelle espece elle apparlient. Peut-btre doiiiiera-t-elle une cspece du

genre Macronychia?

En resumb, Cemonus utilise la galle d’un Diptere, Lipara, et, a son

lour, est victimo d’un parasite Diptere.

(1) J. Giraud, M^moire sur les Insectes qui vlventdans le Roseau commiin,

Phragmites communis Trin. {Arundo phragmites L.), ct plus spdclalemonl sur

deVordre des Hymbnopttres. — Verhemdl. der K. K. zool. bolan. Gesel.

Wien, Xm Bd., 1868.
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— M. L. Demaison, de Reims, dit qu’il a trouvd, la fin du mois d’aodt

1888, un Micro-L6pidoplere, Acrolepia granitblla Tr., dans Tintdrieur

do la grotto du Loup, a Lourdes, h environ quinze metres de I’ouver-

ture. Les individus de cette csp5ce etaient extrdmement nombreux, et

formaient un veritable cssaim, pose sur les parois de Tetroil couloir qui

sen d’cntrde a la caverne. J’ignore cc qui les avail attirds et rdunis en

cet endroit.

II n’y a pas, a proprement parler, do Lcpidoptbres cavernicoles, mais

certaines especes cherchent volontiers un abri momentand dans les

groltes ou les caves. On rencontre frdquemuient, dans cos conditions,

Gonoptera libatrix; il en est de mdmc do plusieiirs Phalenes du genre

Seotosia et dc quelqucs espcces de la famillc des Doltoides. Ces rnoeurs

n’ont pas ete constalees jusqu’ici, a ma connaissance, pour Acrolepia

granitella.

La clicnille do ce Lepidoptero so nourrit, suivaat Heinemann, des

feu il les de Buphthalmum cordifolium et de Pulicarki dysenterica Gaertn.

Jo u’ai point observe si cos piantes existaient aux abords de la grotto,

— M. (j. Odier donne coininunication des fails suivants :

Des rechcrches assoz suivies m’onl procure, dans ces dernicTS temps,

plusieiirs espcces d’Hydrocantbares dont la capture ofTro quolque inle-

ret au point de vue de la distribution geographiquo des insoctes aqua-

tiques de France ct plus particulieroinent dans la region parisieiinc.

Notre collogue M. le 1)'' Regiinbart a bien voulu, avoesa complaisance

habituelle, verifier les determinations qui me laissaient des doules. Jc

puis done, sans crainte, affirmer I’ideiUifc des especes qui meritent sur-

tout d’etre signalees et dont void renuiueration :

Brychius elevatus Panz. Trbs commun dans le Sausseron, vallec de

Nesles (Seine-ct-Oise); n’avait pas encore ete trouve dans ce departe-

ment, a ma connaissance.

Hydroporus latus Steph. Valmondois, dans le Saussoron, en fouillani

les berges avoc le troubleau, peu abondant. — M^nie observation que

pour Br. elevatus. — H. rufifrons Duft. Assez commun dans un fossd

herbeux, a Vallangoujard (valine do Nesles), en avril dernier. — H. elon--

gatus Sturm. Deux exemplaires avec lo precedent. On n’en connaissait

point da capture bien authentique des environs de Paris
; a etd pris

dans la Somme (E. Boullet), d’aprbs la Faune du bassin de la Seine de

L. Bedel.
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Agabus nngulcularis Thoms, line dizaine dMndividus dans un petit

fosse du marais do Favieres, entre Rue et Noyelles (Somme), avril 1890.

Esp^ce tres recemment decouverto dans le bassin de la Seine. M. Re-

gimbart m’ecrit qu’il en possiidc un exemplaire capture I’annee derni^re

au marais dUeurleauville, pres Jumihges (Seine-Inferieure), et quMl en

possedait deja un de la Somme. — A. striolatus Gyll. J’en avals pris un

exemplaire, en juillet 1887, a Valmondois, et, depuis lors, je le rccher-

chais vainement, quand, il y a peu de jours, j’en ai retrouve une doii-

zaine d’individus dans des fosses herbeux de la vallee de Nesles, taut a

Nesles m^me qii’a Vallangoujard. On salt quo striolatus est une espece

de TEurope septenlrionalc
;
on n’en connaissait que quelques exomplaircs

francais : Lille (Leprieiir), la Fertc-Milon (Sedillol), 1 ex. — A. neglec-

tus Er. Abondant, au printemps, dans uric mare pres d’Auvers-sur-

Oise (Seinc-et-Oisc). N’avait etc pris auparavant qu’une ou deux fois

aux environs dc Paris
;

indique notamment de Ghenevieres-sur-Marne

(Bedel), od il ctait abondant en 1876. — A. Erichsoni Gernm. et Har, =
nigroseneus probablement identique a subtilisEv. Abondant, en

juin 1889, dans les mares du bois de Verribres, prbs du Petit-Biebtre

;

retrouve, a la mtime epoque, dans une mare des bois de Meudon, ou il

avail ete deja indique par M. GuMe.

Gyrinus urinator Illig. Pris une fois a Valmondois
;

n’avait pas etd

signale, que je sache, on Seinc-et-Oise.

— M. G. Odier signale egalement la captuie de deux Carabiques Ires

peu repandus dans nos regions :

, Calosoma auropunctatum llerbsi, — Berck-sur-Mer (Pas-de-Galais),

en aodt ;
tres rare dans los prairies dcrrierc la zone des dunes.

Dyschirius loeviusculus Pulzeys. — Deux exemplaires a Valmondois.

— M. H. Lucas depose la note suivante ;

Le Museum a regu recemment une nidification rencontree a Mapiri,

en Colombie. Elle figurait a I’Exposition universelle de 1889.

D’aprfes I’exposant, M. E. Gaussin, ce guSpier, que j’avais remarqud

dans une de mes visiles a TExposition, ne serait pas rare et se trouve-

rait particulierement dans les plantations de Quinquinas.

Cette nidification pese 450 grammes. Elle rappelle un peu, par sa

forme, cede que j’ai decrite et figuree in Ann. Soc. ent. Fr., 1879,

p. 370, pi. 9, fig. 3, et qui a dt6 rencontree non loin des rives du Ma-

roni.
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L’exemplaire que je fais passer sous Jes yeux de mes collfegues est

plus grand, plus solidement dtabli et suspendu a une branchc de Quin-

quina qui le traverse de part en part
;

cette demeure entoure cette

branche sur une longueur de 8 centimetres et represente un anneau

tubuliforme dont I’epaisseur et la solidite sont considerables, avec un
des bourrelets bcaucoup plus grand ct plus saillant. Elle mesure en

hauteur 18 centimetres et egale en largeur 13 centimetres environ.

Espdrant rencontrer les constructcurs do cette nidification, qui appar-

tient au groupe des Phragmocyttares do M. de Saussure, j’ai secoud le

nid dans tons les sens; mais jo n’ai obtenu que des debris d’une Blat-

taire, Periplaneta orientalis, dont un individu a I’etat de nymphe.

Lorsqu’on etudie comparativerneiit cc gudpier avec celui que j’ai de-

crit et figure, on remarquc que la terre gachee qui forme I’enveloppe

exteme est moins friable, plus dense, sensiblement plus dure et que les

cailloux ou grains de sable, dont la surface est couvorte, sont plus nom-
breux, plus serres, plus gros et sensiblement plus saillants.

Cette demeure, remarquablo par sa perfection, qui met a I’abri tous

ses habitants, en ce sens qu’elle pent resistor a la pluie, au vent, enfin

a toutes les variations atmospheriques, rappelle un peu aussi celle de

Polybia emaciata Luc., loc. cit., p. 369, pi. 9, fig. 2; mais, les rcnseigne-

inents relatifs aux conditions dans Icsquelles ello a etc rencontree faisant

defaut, je ne puis rien prcciser a ce sujet. 11 est aussi a remarquer que

I’cntree de cette nidification est etroite, beaucoup plus longue que large,

car elle egale en longueur 3 centimetres et ne mesure en largeur que

8 millimetres, avec le bourrelct qui la protege ires epais et arrondi a ses

deux extrdmites
;
quant aux apophys^epineuses presentees par Tenve-

loppe externe, elles sont moins nombreuses et surtout moins sail-

lantes.

Le constructeur de ce gudpier m’est inconnu
;

il doit, sans aucun

doule, appartenir au groupe des Gu^pes sociales et a une espece du

genre Polybia, tres probablement voisine de celle que j’ai ddcrite et

figuree sous le nom de P. emaciata Luc., loc. cit., p. 364, pL 9, fig. 1.

— M. Serge Alphdraky, de Saiiit-Petersbourg, envoie la note sui-

vante : De l’olfagtion chez les Lepidopteres :

Certains naturalistes pensent que les antennes des Lepidopteres sont

des organes servant au toucher et a I’ouie, d’autres supposent, comme
Reaumur, le premier, qu’elles pourraient bien, en meme temps, servir

(1890) Bull, vii
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u refaction. Pour les premiers, cette dernito opinion n’a pas a son avoir

da preuves sufiisantes.

Glicz les Lepidoptoes, les anteniios me paraisseut 6tre des organ(*s

essentiellemefit olfaclifs, ce qui, peut^-eire^ ne les empf^cherait pas d’etre

aussi des organos, soit du toucher, soit do Touie, soit des deux sens a

la lois. Mais, personnellement, je ne crois pas que les anteimos soienl

des organes du toucher chez les Lepidopteres, car, jusqu’ici, jo n’ai pas

pu trouver un seul fait a I’appui de cette hypothese.

Si dans boaucoup do Lepidopteres, parmi les Rhopalooires, les Sphiii-

gides, les Nocluelites, les Geomelres, etc., la dilTerence entre les an-

tonnes des males et cedes des fcmelles n’est que legere, ello est Ires

manifesle chez un grand nombre d’autres Lepidopteres appartenant

aussi a ces divisions, souvent au memo genre. Go sont generalement

les antennes des males qui sc devoloppcnt davantage, qui se garnisseut

do oils, de plumules, de lamelles, et qui, dans certains genres de Ti-

neides, Adela, NemotoiSy depassent de plnsieurs fois en longueur celles

des femelles.

Jusqu’ici, dans la memo ospece, Ton n’a pas observe do devoloppe-

ment antennaire en faveur de la femelle
;

il ne Ic sera probablemcnt

jamais
;

pas plus qu’il no sera decouvert des (ispeces chez lesquelles la

femelle soit ailde et le m^le semi-aptere on toialement prive d’ailes.

Nous trouvons, parmi les Noctuelites, des especes chez qui les diffe-

rences anlennairos sont insignifiantes, presque nullos, simploment une

ciliation plus longue ou plus dense dans le male, et, a cote, des especes

voisinos, appartenant indubitablemcnt aux monies genres, ou lea an-

teunes des males sont fortement pectinees, celles des femelles restant

flliformes, avec ou sans ciliation.

En eludiant avec soin tdute une stnde de cas analogues, nous remar-

querons que le plus grand developpement des antennes, dans les Noc-

tudlltes, coincide, le plus souvent, chez la femelle, avec une certaine lour-

deur due a une obesitd plus ou moins grande, par suite avec une aptitude

moindre pour le vol. Dans bien des cas aussi, cc peu d’aptitude pour le

vol est, en mtoe temps, dil h une brievetd des ailes. Ainsi, dans le

genre Agrotis, chez le mSle, nous avons le plus grand developpement

antennaire dans les espbees obesa, crassa, fatidica, et nous savons que

les femelles de ces espbees ont peu de dispositions pour le vol, a cause

de leur pesanteur, cello de A. fatidica etant, ea outre, semi-aptbre.

Dans la nombreuse tribu des Bombycites, nous constatons que le

ddveloppement trbs considerable dos antennes, chez les males, devient la
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regie. Aussi est-co dans les Bombycites que nous trouvons une grande

proportion de femelles a abdomen lourd ct a aptitudes pour le vol me-

diocres ou nulles. La famillo des Psychides est un exemple frappant des

rapports qui existent entre le developpement des antennes masculines

et I’atrophie, chcz les femelles, non seulement des ailes, mais aussi des

pattes et des autres organes, atrophic^ qui rend celles-ci souvent inca-

pables d’aucun mouveinent volontaire et les assimilc a do simples sacs

remplis d’ceufs.

Toutes les fois que nous observoiis des femelles semi-aptoes, dans

les Geometres, nous pouvons coiiclure que les infiles d(‘ ces especes onl

des antennes considerablement doveloppees
;
t^xcmplcs : les genres

Gnophos, Anisopteryx, Imitator, etc.

Je pourrais dnumerer un plus grand nombre de faits analogues ; mais

ceux que je viens d’iiidiquer suflisent pour le but que jo me propose

d’attelndre.

Dans les cas ou la difference des antennes, chcz les nulles, no repond

pas, chez les femelles, a une inaptitude plus ou moins grande pour le

vol, il y a a rechercher une autre cause de rulilite ou de la necessito de

ce developpement aiitenuaire.

Oxytripia orbicnlosa Esp. pout nous stTvir d’exomple. Los deux

sexes do cello especo sout cgalemeiil bien conformes pour lo vol et le

corps de la fomelle n’est giiere plus robusto ni plus lourd quo colui du

male; mais nous nolerons, comme parlicularile do la fomelle, son

extreme rarete. Dos cas analogues, du reslc, soiit assez fre(pients chez

les Lepidopteres.

L’odorat de certains liopidoplbros tieiit presquo du luodige. Co sens

est chez eux d’uue finesse remarquable, comme le lemoigneni des faits

bien counus. Qui n’a lu ou ifa entendu paiier de foniellos do Lepido-

ptoes enfermees dans des bottes, porlees dans les pochos des habits, et

attirant en masse des males le long du chemin poursuivi par lo portour

des boltes? I^s lepidopteristes, bien souvent, n’u tilisent-ils pas les

femelles de cerlaines especes do Psychides, par exemple, pour attirer

des males difficiles a capturer? Dans tons ces cas, nous constatons que

les males ont des antennes fortement developpees.

Pour moi, je trouve naturel do conclure de ces simples faits, que les

antennes sont les organes olfactifs des Lepidopteres. L’explication du

ddveloppement des antennes chez le male ne presente alors aucune diffi-

culte.

Qu’est le developpement de ranlcnne par lui-m6me? Quel est son

but } L’antenne est simplement uue augmentation de la superficie de
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I’organe olfaclif. Plus I’organe aura une grande surface, plus il y aura

de points de contact avec les emanations et plus Torgane sera parfait

comme organe d’odorat. Dans le cas des antennes des Ldpidopteres, ce

sont les cils, les plumules, les lamelles et enfin la longueur de Torgane

qui eii augmentent la superlicie et, par consequent, la puissance olfac-

tive.

Le developpement des antennes, chez les males, a dd commencer en

mfime temps qu’a commence la differenciation dans le mode do vie et

dans la structure de la femelle. Plus celle-ci perdait de ses facultds pour

le vol, plus clle devcnait cachee pour le male, plus ce dernier devait

avoir de peine a la rechercher, et ceux des males qui avaient I’odorat plus

developpd qua lesautres devaicnt necessairement triompher dans la lutte

pour la possession. En suivant ce raisonnement, il est facile de nous

figurer comment progressait le developpement des antennes mascu-

lines, a mesure que les femelles devenaient de plus en plus difficiles a

irouver.

Dans les cas analogues a celui de Oxytripia orbiculosay c’est aussi la

lutte pour la possession qui a dd dcvelopper, perfectionner. les antennes

des infiles; car seuls, ceux qui etaierit doues d’un odorat superioiir,

pouvaienl irouver les femelles si rares, enlevant a jamais la chance de

reproduction aux males moins heurcusement douds.

Le Secretaire : L Gazagnairb.
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IStencc du if Juin 1^00

Pr6sidence de M. P. MABILLE

Notre collogue M. E. Simon, reveiiu depuis quolques jours de son

voyage aux Philippines, assiste a la seance.

Correspondance, M. le President donne lecture d’une lettre de M. de

Marseul, percepteur a Tergnier, communiquant officiellement a la So-

cietd entomologique de France la clause du testament de M. Tabbd S.-A.

de Marseul concemant la Socicte.

Le Gonseil sera convoque pour donner son avis.

— M. le President lit une lettre de notre collegue M. P. Vuillot for-

mulanl le desir que le Bulletin des seances soit reconvert d’une feuille

simple ou double od, moyennant un prix fixe, les Membres de la So-

cidtd pourraient faire connaltre leurs offres et demandes d’dchanges et

autres avis intdressant I’Bntomologie.

La proposition de M. P. Vuillot est renvoyde devant le Gonseil de la

Socidtd.

— M. H. do la Guisine envoie un dessin de Acherontia Atropos ofTrant

une aberration par ddfaut des ailes du c6td gauche. L’aile supdrieure

prdsente en son milieu une bande longue et assoz large, u concavitd pos-

tdrieure, de couleur ocre rougeatre. La bande occupe les trois quarts de

Taile. Le bord externe de I’aile infdrieure est decoupd d’une fa^on trds

anormale, deux encoches latdrales mettant cn saillie une convexitd trds

prononcde.

Travaux ecrits. M. E. Simon ddpose, au nom de M. A. Haffray, un

mdmoire intituld : Voyage de M. E. Simon au Venezuela, decembre

1887—avril 1888, Pselaphides, par M. A. Raffray
;
une planche noire.

L’auteur dnumdre 39 espdces, dont 6 seulement dtaient connues, rd-

parties en 21 genres et sous-genres, dont 4 sont nouveaux.

Communications. M. Valery Mayet adresse la description d’un Opa-

tram nouveau, de Tunisie :

Opatrum thalense, n. sp..— Long. 11—12 mill., larg. 5,50—6

mill. — Relativement allongd, faiblement convexe, ^ peu prds glabre,

d'un noir profond, mat ou assez terne. Tdte garnie de trds petits tuber-
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cules et de soies dordes tr^s courtes, visibles seulement k la loupe;

suture frontal e indiqude par un sillon transverse; labre d’un noir lui-

sant, dchancrd, apparent en dessus dans Techancrure de rdpistome.

Palpes roux. Antennes rousses, atteignant les deux tiers du prothorax,

2* article ir^s court, 3® aussi long quo les deux premiers rdunis,

4®, 5® el 6® articles oblongs, diminuant progressivement de longueur,

7®, 8® et 9® triangulaires et aplatis, iO® transverse, 11® en ogive. Pro-

thorax l^gferement renfle, deux fois aussi large que long, ^chancrd en

demi-cercle en avant, bisinu^ a la base, a c6t6s rdguliferement arquds

et angles post^-rieurs Xvhs marques, couvert de tubercules iri^s fins, mais

plus apparenis quo ceux de la t6te
;
saillie proslemale en pointe. 6lytres

un peu moins larges a la base que le prothorax, a saillie humerale un

peu saillante ou faiblement dentiforme, parall^les ou l^g^rement renflds

vers le sommet, faiblement convexes, un peu aplanis le long de la su-

ture, a stries peu profondes.

Se distingue des autres Opatrum (s. str.) du nord de I’Afrique par son

corps lisse, relativement allonge, glabre, depourvu de granulations

(quelques individus rappellent un peu, par leur forme, certains Phylax

ou Micrositus). Differe, en outre, de Opatrum porcatum F. {granulife-

rum Luc.) et de 0, granatum Fairm. par les intcrstries non grenus,

la pointe accentuee du prosternum et la saillie des epaules.

Tunisie ; Bled-Thala (pays des Gommiers), a TEst de Gafsa
;
trouv6 a

la fin d’avril, au nombre de 25 individus, principalement sur les pentes

rocheuses, exposes au midi, des Djebol-Bou-Hedma, Djebel-Addeg et

Djebel-Sened.

— Au sujet de la note de M. Gh. Brongniart, concernant Ckmonus

UNiGOLon F., vivant dans les galles de Lipara lucens Meig. sur Arundo

phragmites L., M. le professeur A. Laboulb^ne ecrit que le Giraud

Tavait rencontrd, comme Ldon Dufour et Perris, dans les tiges sfeches

de la Ronce et aussi dans les branches du Bureau, les galles abandonn^es

par les Cynips, etc.

Lui-m6me a abondamment r^coite ce Cemonus dans les Ronces cou-

pees, mais surtout dans les tiges d’^glantiers servant de porte-greffes

pour les varidtes de Rosiers. Get Hymenoplfere noir, qui a pour parasite

le brillant Omalus auratus Dahlb., perfore, chez les pdpinieristes, Textre-

mite coup6e des ^glanders et cause de grands d^§ts. U a fait connattre

et a decrit ces deux insectes dans les Annates de 1875, p. 303 (5® sdrie,

t. V).
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^ M. Edrii. Aiidrd, de Beaune, dcrit :

La note de M. E. Olivier, inseree dans le dernier Bulletin^ me sugg^re

diverses observations, car le rdgimo atlribud a la larve do Emphytus

TfiNSB me paralt contredire tout co j’ai vu dans nos vignobles de la

Bourgogne.

Dans nos regions, en elfet, j’ai constald, depuis plusieurs annees, la

presence, dans la partie taill^e du sarment, des cavitds rec^lant des

larves de Emphytus et particuli^rement cello de cinctus, Mais les

galeries n’ont qu’une longueur irtis limitee, suffisanto soulement pour

founiir a la larve un abri coiivonablo pour son hivernago et ses meta-

morphoses. La iemelle pond sur les feuilles d’Eglantier qui servenl aussi

a la nourriture de la larve jusqu’a ce qu’olle soil adulte. A co moment,

elle dmigro et se met en qudte d’un rameau sectionnd a moelle tendro.

La Vigne le lui fournissant dans les meilleiires conditions, elle s’y creuse

un logement dans les tallies du printemps preeddent. Si la taille est

courte, la galerie descend plus bas que le premier bourgeon, lequel se

trouve necessairement attaque et atrophic. Mais la sc bornent ses ddguts,

et jamais je n’ai vu ni entendu parlor de garments vides depuis la taille

jusqu’a la racine. J'ai indique comme remdde rcnlhvement des figlan-

tiers qui pullulent aiix abords de nos Vignes. Malheureusemcnt le con-

seil a ete assez peu suivi pour que jo puisso indiquer lo rcsultat de

Texperience.

D’autres Emphytus, calceatm, vivant sur la Reine-des-prds, perlu, sur

rifiglanlier, hivernent de la mdme facon, tandis (pic E, filiformis, qui

ronge aussi le Rosier, se fail, d’apres M. Gharpenticr, une coque en

terre.

Le genre do vie de Emphytus tener n’est pas connu encore, il ost

vrai
;
mais j’ai peine a croire qu’il diffdre d’une fagon si complete de

ses congdndres. 11 m’ost difQcile d’admettro quo la ponte se fasse sur le

sarment et que la larve vive oxclusivement de la moelle au lieu d’y

cherchcr simplement un abri. En tout cas, il serail fort interessant

d’dlucider ce fait par de nouvelles observations et peut^dtre constate-

rait-on que les degats signales sent dus u quelquo autre insecte ?

— Au sujet de cette communication, M. P. Lesne avance les faits sui-

vants sur Emphytus tener Fall. (= patellatus Klug) :

Le 16 avril 1889, je re^us de Bonneville (Loir-et-Cher) un fragment

de sarment de Vigne que je fais passer sous les yeux de la Societd.
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(L J'ai trouv^, en taillant la Vigue, m’^crivait-on, une nymphe de

couleur verte dans le bois sec, h la naissance du bois vif. )» J’examinai

de suite le rameau, mais, au lieu d’une larve verte, je vis, par une 6u-

verture taite en cassant le sarment, un adulte noir, d^pouilld de

son enveloppc nymphale et qiii n*etait autre que Emphytus tener Fall.

Sa tSte etait dirigee vers le haut du rameau : co qui suppose que la

larve, ayant creusd sa loge nymphale, se retourne la tdte en haut pour

se mdtamorphoser.

Comme on peut le voir, la loge nymphale se limite inferieurement

au plancher dur et ligneux qui consiiiue le iimud
;
au-dessus, la galerie

est remplie par la moclle rongee et dilaedree mais non digerde et ne

contient pas d’exerdments. Ces faits pcrniellent de supposer, conlraire-

laent a Topinion de notre collogue M. E. Olivier, (^uc la larve de Em-
phytus tener no se nourrit pas de la moelle de la Vigne.

Au commencement du mois de novembre de Taimde dernidre, je pus

examiner, mais incompldtement, une autre loge do Tonthredinide dans

un morceau de sarment de Vigne que je montre dgalement a la Socidtd.

L’dchantillon, qui provient de Volognal (Ain), me fut envoyd dans Tal-

cool, de sorto que je ne pus avoir d'dclosion
;
mais la nymphe jointe a

I’envoi paratt bien dtre colie d’un Emphytus. Ici encore la galerie s’arrdle

exactemont centre le nceud.

Je partage done I’avis de M. Edm. Andre et je pense que Emphytm
tenet' a les mdmes habitudes que scs coiigdndrcs, sa larve rongeant les

feuilles d’uno plaiite qui nous est encore inconnue et cherchant, pour

passer I’hiver, le refuge le plus sdr et le plus confortable. Elle le irouve

dans la partie morte du sarment que la taille a raise a nu. Ge sent ces

iddes que j’ai emises dans lo Journal A"Agriculture pratique^ n® 17,

p. 623, 1889.

Enfin, pour corroborer encore Topinion prdeddento, j’ajouterai deux

renseignements tires de la collection Giraud, conservee au Musdum

d’histoire naturelle de Paris. Le D** Giraud a vu sortir Emphytus tener

d’une galle glandiforme, le 5 mai, et M. J. Fallou Ta obtenu d'une tige

de Chdvrefeuille, le 8 avril.

— M. A. Ldveilld ddpose la description d’un Temnochilide nouveau :

Acropd Oattibeyl. — Oblongo-omlis, fere parallela, sat depressa,

piceo-nigra, elytris flavo^aculatis, oculis supra hand contiguis. — Long.

6,5 mill. — Cochinchine.

Moins ovale que les autres espdees, plus allongde, presque paralldle.
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deprimee; noir de poix, peu brillant, peu metallique. Yeux superieurs

non contigus. Ponctuation gendrale trfes fortement fov6olde, chaque

fov(^ole munio d’une squamule setiforme. T6te a ponctuation rdticul^o

assez rdguliferement, front presque plan. Prothorax largement transver-

sal, assez fortement margine en avant, a herds latdraux peu arrondis,

presque droits suhcreneles
;

angles antdrieurs avancds, dmouss^s,

angles posterieurs arrondis, a ponctuation plus forte latdralement
;
disque

rid^ transversalement. filytres tres fortement stries-ponctuds, k points

profonds et irrdguliers, interstries fins, suhcrdnelds. Une ligne en zigzag,

trds rdgulidre, partant de la base au cinquidme interstrie et atteignant

le herd sutural avant les deux tiers de la longueur de Tdlytre
;

pas de

lineole blaiichStrc a Tecusson. Dessous, pieds et antennes d’un hrun do

poix.

Espdee intermediate entre A. cicatricosa Reitt. et A. Fese Lev.; elle

se distingue dcs deux par sa forme generale plus paralldle, par son pro-

thorax moins arrondi sur les cdtes, par Tabsence de lineole blanchatre a

Tecusson et par la presence d’une squamule setiforme au fond de chaque

fovdole. En outre, la maculalure des eiytres est plus complete et plus

rdgulihre que chez A. cicatricosa et plus etroite que dans A. oCi elle

atteint deux interstries au lieu d’un.

Je dois la possession do Tunique exemplaire de cette espece a mon
ami A. Gambey, auquel je suis heureux de la dedier.

— M. E. Leffevre dnumfere les communications entomologiques pre-

sentees au Congres des Societes savantes, dont M. F. Decaux et lui ont

suivi les travaux comme delegu^s de la Societe :

1° M. E. Olivier, de Moulins, a signale Emphytus tener Fall., Hymc-

noptfere du groupe des Tenthredinides, comme nuisible a la Vigne.

Notre collogue avait ddj^ porte le fait a la connaissance de la Soci^t(^

dans la sdance du 14 mai dernier.

2° Pour rdpondre a la question n® 13 du programme, intilulde : 6tude

des Insectes qui attaquent les substances alimentaires, notre collegue

M. F. Decaux a parle des recherches qu’il a entreprises k ce sujet pendant

TExposition univcrselle de 1889, et dont il a rdeemment communique

les rdsultats k la Soci^td.

3® M. le D*‘ Carlet, professeur a la Facultd des sciences de Grenoble, a

donnd le rdsultat de ses recherches sur les organes sderdteurs et la sd-

erdtion de la cire chez les Abeilles. D’aprds Tauteur, cette sderdtion

serait foumie par les cellules d’une membrane spdeiale, placde sous les
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parties lat^rales de la moitie anterieure des quatre deriiiers segments

de Tabdomen.

4® M. Paul Gauber, de la Societe des Boursiers du Musdum, a parle

de ses dtudes anatomiques sur les membres des Arachnides. ..

5® M. C. Marchal, de la Societe des Sciences naturelles de Sadne-et-

Loire, a fait une trds intcressante communication sur les Insectes d’eau

de ce departement. Parmi les insectes signales, nous devons mentionner

surtout : Dyticus circumcinctus Ahrens, D. dimidiatus . Hydro-

porus coxalis Sharp, capturd dans un etang prds du Creuzot et que

M. Marchal suppose avoir die apportd avec les minerals d’Espagne

;

Gyrinm hicolor¥.y 0. Dejeani Brulld, OchtJiebins gibbus Germ., 0. livi-

dipes Fairm., 0. foveolatm Germ., 0. crenulatus Muls. et R. et Hydro-

cyphon deflexicollis Mull., qu’on Irouve, de juin a seplembre, sous les

pierres emergces. M. Marchal a signald, en outre, ce fait que, prds des

bassins d’dcoulement du Creuzot, doat la temperature nc descend pas

en hiver au dessous de 21 dogrds au point d’alimentation et do 10 a

12 degrds a rextrdmitd la plus cloignde, les Odonates dclosent en mars

cl avril, quelquefois meme on fevrior.

6® M. leD• ** Saint-Remy, do la Societe des Sciences de Nancy, com-

munique le rdsultat de ses iravaux sur le cerveau des Arthropodes.

7® Enfin M. J. Perez, professeur a la Facultd des Sciences de Bor-

deaux, a fait connaitre deux types nouveaux d’Hymenopteres parasites.

Ainsi que ce savant auteur I’a ddja d6moinre, les Psithyrus, parasites

des Bourdons, sont des Bourdons modifies et les Sphecodes, parasites

des Halictus, des Halictus modifies; les parasites ne differant des r^col-

tants que par I’absence d’organe de recolte. Or, d’apres M. Perez, des

rapports analogues existent parmi les Fouisseurs, enlre \es Ceropales et

les Pompilm ; il a observe, en effel, que Ceropales potirsuit

deja possesseur d’unc Araign^e et pond sous le thorax de celto der-

ni^re un oeuf subtitue ainsi, par avance, a celui de Pompilus.

— M. E. Ragonot donne les diagnoses de quelques especes nouvelles

de Phycites r^coltdes par M. le D** Staudinger en Algdrie :

• 1. Myelois nivosella, — 25 mill. — c?. Ailes supdrieures allon-

gdes, d’un blanc d’argent, la frange plus blanche; la c6te etroitement

lis^r^e de brun jaiinfitre. Ailes infdrieures'd’un blanc un peii jaun§tre;

les palpes, antennes et segment anal ocracds. — Lambessa.
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2. Pristophora nigrigranella. — 19 mill. — c?» ?. Ailes super

rieures blauches, saupoudrdes de noir, laissant la nervure mddiane,

blanche, marquee d’un point confus noir. Premibre ligne blanche,

oblique, et bordde extdrieurement de noir dans la moitid costale, verti-

cale ensuite
;
deuxi^jme ligne touchant presque le bord externe, bombde

au milieu, rentrant sur les plis, blanche, a peine bordde de noirte.

Ailes inferieures d’un brunatro clair, blanchatres vers la base. —
Biskra.

3. Salebria cirtensis. — 23 mill. — c?. Ailes sup^rieures gri-

satres, saupoudrecs reguliferement de Ones ecailles noires. Lignes trans-

versales trfes indistinctes : la premiere oblique, k peine indiqude par

des points noirs sur les nervures ;
la deuxieme grise, fmement lis^rf^c

de noir dii c6te interne, trhs oblique, rentrant en angles aigus sur les

plis et cn formant un autre au milieu. Ailes inferieures d’lin blanc jau-

natre sale. — Biskra.

4. S. numidella. — 18 mill. — c?. Ailes superieures assez courtes,

obtuses, d’un gris lonce, leg^jrement teintees de rougeatre par places,

saupoudrees de noir sur la c6te et avant la i)remi6re ligne. Lignes trans-

versales trbs nettes, ecarlees, d’un gris clair, liserees de noir des deux

cot^s : la premiere presque verticale, liseree de noir profond; la

deuxieme rentrant sur les plis
;
une lunule discoidale noire. Ailes inftW

rieures semi-transparentes, blanchtees. — Biskra, Suez.

Hypograpbla, gen. nov, —* Antennes simples, pubescentes. Palpes

labiaux minces, tr^s longs, ascendants, oblicjues
;

le 2*^ article coude au

sommet, le 3® aussi long que lo 2% cylindriqu(3, horizontal. Palpes maxil-

laires aplatis contre la face. Front lisse. Troinpc distincte. Nervulation

de Heterographis, Aux ailes superieures, nervures 4 et 5 separwjs
; aux

ailes infdrieures, nervures 3 et 5 tigoes, 2 naissant lout pres de

Tangle.

5. H. uncinatella. — 20 mill. — Ailes supdrieures d’un ocracd

brun§tre, saupoudrees de noir sur les nervures ; une large strie costale

blanche s’etendant presque a la deuxihme ligne, qui est irbs distincte,

blanche, trijs oblique, Idgeromeiat sinueuse, tres pres du bord externe,

lequel est blanchatre, liserd de noir. Premiere ligne oblique, blanche,

s’arr^tant u la strie costale ; une courte strie blanchtoo a la base, de

chaque c6te de la dorsalo* Points discoidaux noirs, trbs nets. — Lam-

bessa.
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6. Heterographis tenuigranella. — i9 mill. c?. Aii^ supe-

rieures d’un blanc ocrace, saupoudrecs d’ecailles noires trts fines et

ospaceos. Lignes transversales indistinctes : la premifere oblique, formee

de gros points noirs sur les trois nervures
;

la douxieme oblique aussi,

l^g^rement bombee au milieu, noiratre. Un point discoidal inferieur est

seui visible. Ailes inidrieurcs d’un blanc jaiinatre. •— Biskra.

7. H. oostistrigella. — 15 mill. — Ailes supdrieures d’un ocracd

rougc^tre
; une large slrie costale blanche, lisdrde inferieurement do

iioir; un point blanc sur la dorsale indiquo la premiere ligne; Ja

denxieme ligne blanche, oblique, ires iargement ombree du c6te interne

par des ecailles noires indices de blanc. La ncrvure dorsale, a partir de

la premiere ligne, Iargement laveo de noir meld de blanc ainsi que le

bord externe de Taile. — Biskra.

8. Staudingeria fractifasciella. — 16 mill. — e?. Ailes supd-

rieures blanchatres, legdrement lavdes d’ocracc a la base, traversdes par

deux lignes brunes, obliques, interrompues, coiivergentes vers le bord

interne, la couleur brune so repandant sur les rameaux do la mddiaiie.

Ailes inferieures d’uu blanc jaunatre. — Biskra.

— Au sujet de rintcressante communication de M. L. Demaison, faite

h la seance du 28 mai, M. E. Ragonot dit que certaines espbees du genre

Acuolepia hivernent toujours a I’ctat parfait. G’est lo cas de A. pyg-

maeana Hw. ot granitella Tr.; mais on rie les rencontre pas habituelle-

ment en si grand nombre.

— M. J. Desbrochers des Loges. Diagnoses de Curculionides riouvcaiix

du genre Zygops (2® partie) :

10. Z. centromaculata. — Long. 6—7 mill.; lat. 2,5 mill. — Aw-

gmia, elongata, picea, subtus dense albo-sqmmosa, maculis lateralibus

flavis. Rostrum medio carinatum, utrinque obsolete strigatum. Prothorax

conicuSy ftavo^S-vittatus, Elytra bast subtruncata, apice hand denticulata,

sutura posterius granulata. Pedes toti picei, femot'ibus posticis bianticis

unispinosis. — Cayenne.

11. Z. murina. — Long. 8 mill.; lat 3,5 mill.— Forma L. muricatm,

latior, picea, subtus dense flavescente-squamosa, medio denudata. Ros-

trum basi 4-sulcatum ac squamosum. Prothorax subtransversus, a latere

subsinuatus, totus rugosus, vitta laterali arcuata, indeterminata, Scu-

tellum subrotundatum. Elytra basi subrecta, punctis striarum antice

majoribus, apice extus denticulata, suturx serie granulorum antice eva-
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nescente, guttis albidis maculh obscuris mixtis. Femora postica 2 extera

unidentata, —
12. Z. inermis. — Long. 6 mill.; lat. 2 mill. — Z. lacrymosae affinis

forma ac colore, subtus argenteo-^squamosa, pectore flavo punctoque late-

rali denudato in S9 et 5® segmentis abdominis. Rostrum basi obsolete plu-

ricarinulatum. Prothorax anguste subquadratus , vitta cinerea intra

rnarginali adjecta. Scutellum subrotundatum. Elytra basi hand elevata,

apice hand denticulata, suturx serie granulorum subintegra, maculis sub-

confluentibus albidis, rnaculaque indeterminata suturali, flava. Femora

postica subbidentata, cxiera unispinosa. — Amazones.

13. Z. latro (Jekel). — Long. 8 mill.; lat. 3 mill. — Z. histrionis

var. submaculal® forma et colore affinis, magis depressa ; differt

:

rostro nigro-nitido apice rufescente; thorace inferius vittis angustis,

cinereis, plagis brunneis adjacentibus illustratis; prothorace magis conico,

vittis distinctissimis, basilaribus intus apice puncto subannexo; scuteUo

oblongo; mesosterno a latere nigro-bimaculato ; pygidio elongato, anguste

vittato; tibiis flavis basi et apice fuscis. — Cayenne.

14. Z. biguttata.— Long. 6 mill.; lat. 2,5 mill. — Z. latronis colore

affinis, minor, angustior, sculptura rostri valde diversa* Rostrum basi

brevissime obsolete carinatum, a latere dense cinei'eo-squamosum, dein

punctatum. Prothorax longitudine latitudini xqualis, a latere medio

cvidenter sinuatus, angulis posticis rectis. Scutellum subrotundatum,

planum. Elytra macula exteima deficients, ad suturam macula subrotun-

data, nigra, hand communi, notata, suturali serie granulorum subin-

tegra. Femora postica distinctissime 3-dentata, cxtera subbidentata. —
Bresil.

15. Z. tricolor. — Long. 6—6,5 mill.; lat. 2—3 mill. — Oblonga,

atra, subtus albo-variegata. Rostrum latum, basi medio dense punctatum,

obsolete carinatum. Prothorax subquadratim transversus, apice ipso atte-

nuatus, antics vitta lata rubra extus abbreviata, basique medio macula

quadrata, ornatus. Elytra subcylindrica, convexiuscula, parum elongata,

apice hand denticulata, serie granulorum suturali a basi ad medium dis^

tincta, maculis irregularibus albis ornata. Scutellum transversum*

Femora postica 2 cxtera unidentata. Pygidium nigro subbimaculatum*

— Amazones.

Le Secretaire : J. Gazaowaire.
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Bulletin bibliographique

Acadmie des Sciences (Comptes rendus hebdomadaires des seances de V),

1, 1890, 21.— E. Olivier apporte un fait nouveau aux preuves que

M. E. Blanchard a tiroes de Fexamen de la faune et de la flore pour

ddmontrer que les ties de Tarchipel de la Sonde avaient dtd s^par^s

de la p^ninsule de Malacca pendant Tage moderne de la terre.

NO 22. O
Academy of natural Sciences of Philadelphia (Proceedings), 1889, III. —

D*" G. Horn. The antennae of Coleoptera. — D** G. Marx. On a new
species of Spider of the genus Dinopis from the Southern United

States (pi.).

Annals and Magazine of Natural History

y

s^r. VI, vol. V, n® 30, 1890.

J. Wood-Mason. Description of a new Genus and Species (JPary-

menopus Davisoni) of Mantodea from the Oriental Region (pi.). —
Description of Trieenocorypha Dohertiiy the type of a new Genus and

Species of Mantodiia (pi.). -- E. M. Sharpe. Further Description of

Butterflies and Moths collected hy Mr. F. J. Jackson in Eastern

Africa (fig.). — Col. C. Swinhoe. Descriptions of three new Species

of Lycaenidae.

California Academy of Sciences (Proceedings), ser. II, 2, 1889. — H. H.

Behr. Entomological Contributions.

Cincinnati Society of Natural History (Journal), XII, 4, 1890. O
Colorado biological Association (Bulletin w® i), 1890.— W. H. Ashmead.

On the Hymenoptera of Colorado.

Elisha Mitchell Scientific Society (Journal), VI, 2, 1889. — W. L. Po-

TEAT. A Tube-building Spider. Notes on the Architectural and Fee-

ding Habits of Atypus niger Hentz ? (fig.).

Entomologische Nachrichten, XVI, 11, 1890. — A. Seitz. Eine entomo-

logische Excursion auf Ceylan. — H. v. Sghonfeldt. Ein Beitrag zur

Coleopterenfauna der Liu-Kiu-Inseln.

Entomologist's monthly Magazine, s^r. 2, 6 (313), 1890. — Rev. Can.

Fowler. Notes on the genus Smicronyx Schonherr, with a Descrip-

tion of a Species new to Britain. — J. H. Wood. A further Chapter

in the Life-history of Micropteryx. — H. H. Drugs. Descriptions of

(1890) Bull, viii
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seven now species of Theda, — J. W. Douglas. Notes on some Bri-

tish and exotic Goccidje (n*' 46), fig. — Notes diverses. — E. Shaw.

Synopsis of the British Orthoptera.

Feuille des Jennes Naturalistes, n® 236, 1890. — Decaux, iStude sur les

Scolytm et Hylesinus. — Communications.

Naturaliste (Le), 1®** juin 1890. — P. CHRiitiEN. Note spr la Ckeimgto-

bia L. et sur une monstruositd femelle. — P. Dognin. Diagnoses de

Lepidopthres nouveaiix. — La larvo du Platypsyllus (fig.), — Koeh-

ler. Les Grustacos parasites des Ascidies (fig.).

Reale Accademta dei Lincei (Atii), 1890, 1, 7. Q
Societas entomologica, V, 5, 1890. — E. Ballion. Einiges aus mciiien

NotiEblattern. — E. Buenske. Diagiiosen nouer Melolonlhiden aus

Ecuador and Madagascar. — Fr. RQhl. Uebcr eine neue Varietat der

Thalpochares rosea Hb.— K. Escherisch. Eine Ercursion in das Pitz-

imd Oatzthal. — Fr. Ruhl. Beitrag zur kritischen Sichtung der Me-

litieen-Gruppe Athalia Rott., Parthenie Bork. und Aurelia Nick. —
G. Schmidt. Schlesischo Coleophoriidenraupen und deren S&cke.

Sodde entomologique de Belgique, Compte rendu du 3 mai 1^0. —
E. Allard. Troisihme note sur les Galerucides. — J. Neervort van

DE Poll. Contributions a la fauno entomologique do TAfrique cen-

trale. — G. Severin. Description d’nne nouvelle esphce du genre

Platynectes Regb, — Lisle des Coleopteres aquatiques rccueillis par

M. le D** Platteeuw aux iles de Sumatra el de Borneo. A. Duvi-

viER. Liste des Lucanidcs et Passalides rapportes par M. le D** Plat-

teeuw des lies de Borndo et de Sumatra. — Preudhommb dh Borre.

Additions et annotations a la liste des Garabiques indigi^nes.

Zoological Society of London : 1® Proceedings, 1889, iV. — Col. C.

8WINHOE. On Now Indian Lepidoptera, chiefly Heterocei^ (2 pi.). --

J. tt. Leie^. On the Lepidoptera of Jap^n and Cot'ea : 11(. Slocfues

and beitoides (2 pi.). — Rev. H. S. Gorham, Descriptious of new
Species of the Coleopterous family Erotylid/e (1 pL).

2® Transactions, XII, 10, 1890. Q

CqpT^AUx (A.). |.es droits sur le Mats, 1890, 31 p* Q *

Gazagrairr ({.]• La phosphorescence chez les Myriopodes (Bull. Soc.

ZooL), 1888, 6 p.
•
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Gazagkairb (J.). la phosphoresconca chez ies Myriopodes do la lamille

des Geophilid® (loc. cit.), 1890, 11 p.
•

Henshaw (S.). Bibliography of the more important contributions to

American economic Entorriology. The more important writings of

Benjamino Dann Walsh and Charles Valentine Riley (U. S. Dep.

Agr.), 1890, 454 p.
*

Marouet de Vasselot (L.)* Deposition concernant les droits sur les Mais

el les Riz. Paris, 1890, 19 p. Q *

Reiche (L.). Coleopieres d’Orient nouveaux on pen coimus (Ann. Soc.

ent. Fr.), 1855-58, 218 p., 2 pi. col.

Id. Quelques mots snr le. cahier dii Bnllolin do la Societe suisse

d’Enlomologie, 1870 (Schweiz, ent. Ges.), 3 p.

Id. Observations entonifjloghiues (Ann. Soc. cut. Fr.), 1854, 3 p.

Id. Notes sur les citations synonymiques (loc. cii.), 1859, 4 p.

Id. Notes synonymiques sur le 5^ volume de VHandbnch d$r EntonKh-

logiSf par M. H. Burmeister, Berlin, 1840 (loc. cit.), 1859, 15 p.

Id. Notes entomologiques sur divers Goleopleres (loc. cit.), 1860, 8 p.

Id. Coldopt^res de Sicile recueillis par M. E. Bellier de la Ghavignerie

el description de dix osp^jces nouvelles (loc. cit.), 1860, 21 p.

Id. Remarques entomologiques et description d'une espece aouveile do

Goldopl^res (loc^ cit.), 1860, 4 p.

Id. Sqr quelques especes de Goleopleres du Nord de TAfrique (loc. cit.),

1861, 6 p.

Id. Gpldopt^res nouveaux recueillis en Corse par M. E. Bellier de la

Ghavignerie et notes synonymiques (loc. ciU), 1861, 12 p.

Id. E$pto)s nouvelles de Goleopleres appartenant a la faune circa-

mediterrandenne, en irois parties (loc. cit.), 1861-62-64, 14 p., 8 p.

et 5 p.; — suivi de : Note sur quelques larves de Larapyrides (loc.

cit.), 1864, 5 p.

Id. Espdces nouvelles de Coldopteres ddcouvertes on Corse par M. E.

Bellier de la Ghavignerie en 1861 (loc. ciU), 1862, 8 p.

Id. Examen rapide de quelques pages du Catalogue des Coldopldres

d'Europe de M. Schaum, Berlin, 1862 (loc. cit.), 1863, 8 p.

Id. Esphces nouvelles do Coldopthres d’Algdrie (loc. cit), 1864, 14 p.,

— suivi do : Description de trois nouvelles esphces de Coi^pthros

francais (loc. cit.), 1864, 3 p.



cxvi Bulletin entomologique.

Rbichb. Note sur les Carabtts latus, brevis et huello de Dejean (loc. cit.),

1865, 2 p.

Id. Etude des esptos de Mylabrides do la collection de L. Reiche,

suivie d’une note sur le genre Trigonurus Muls. et description d’une

esp^ce nouvelle (loc. cit.), 1866, 16 p.

Id. Quelqiics remarques sur la Monographic du genre Anthaxia, pu-

blice par M. de Marseul dans UAbeille, 1865, pages 210 et suivantes

(loc. cit.), 1867, 4 p.

Id. Notice ndcrologique sur A.-S. Paris (loc. cit.), 1869, 2 p.

Id. Notes sur quelques esp6ces du genre Athous des Coldopteres Ela-

tdrides (loc. cit.), 1869, 9 p.

Id. Examen de quelques especos de Cetonides d’Europe et pays limi-

trophes ct description de quatre especos nouvelles (loc. cit.), 1870,

5 p.; — suivi de : Quelques mots sur le Catalogue general des Co-

16opt6res de MM. Gemminger et de Harold (loc. cit.), 1B70, 3 p.

Id. Examen de I’ouvrage intitule : Voyage en Nonvege, par J.-C. Fa-

bricius, 1779 ;
— suivi de ; Description d'une nouvelle espfece de la

famine des Carabiques (loc. ciL), 1875, 6 p.

Id. Notes el communications (loc. cit.), 1877-78, 5 p. el 4 p.

Id. Notice ndcrologique sur Thibesard (loc. cit.), 1878, 2 p.

Id. Especes nouvelles de Tdlephorides (loc. cit.), 2 p.

Id. Descriptions de quelques nouvelles especes de Georissides, Parnid(*s

et Hdlerocerides propres a laFaune europdenne; —suivi de ; Deux
nouvelles especes de Gurculionides d'Orienl (loc. cit), 1879, 4 p.

Id. Notice biographique sur Fdlix de Saulcy (loc. cit), 1880, 4 p.

Id. Notice necrologique sur Auguste Chevrolal (loc. cit.), 1885, 4 p.

Reiche, F^licien de Saulcy et Fairmaire. Discussion critique sur la

synonymie de plusieurs especes de Coldopteres, par MM. Schaum el

de Kicsenwetler, et rdponse a ces notes (loc. cit.), 1863, 12 p.

Reiche el Schaual Discussion critique sur la synonymic de plusieurs

especes de Coleoptos (loc. cit.), 1863, 16 p.

A. L.



Seance du 2.^ juin 1890, CXVII

Stance du !i5 Juin fSOO

Pr^sidence de M. P. MABILLE

Cort'espondance. M. F. Sikora, naturaliste, membre de la Soc. enl. de

Zurich, rdsidanl a Anlanarive, Madagascar, prie la Soc. enu de France

de vouloir bien informer ses membres qu’il se met a leur disposition

pour leur fournir, sur demande, h des conditions avantageuses, les In-

sectes et autres objets d’histoire naturelle qu’il a recolles et quMl pourra

rdcolter dans cetie lie.

— M. H. de la Cuisine communique a la Society la lisle des esp^s
de sa collection de Lepidoptferes du genre Morpho.

Rapports, M. G.-A. Poujade, rapporteur de la Commission de publi-

cation, donne lecture du rapport ou est consignee la composition du

2® irimestre des Annates 1800, ainsi quo I’a decidd la Commission de

publication dans sa seance du mardi 17 juin dernier.

A ce sujet, M. le Secretaire informe ses collogues qu’il espere pouvoir

faire paraltre sous peu le I®** trimestre des Annates 1890.

— M. G.-A. Baer, rapporteur du Conseil, donne lecture de son rap-

port :

Messieurs,

Votre Conseil s’est reuni le 17 juin pour donner son avis sur les deux

questions soumises h son examen :

II a d’abord dtudid la proposition de noire collie M. P. Vuilloi de-

mandant quo le Bulletin des seances soit reconvert d^une feuille simple <m

double, oil, moyennant un prix les Membres de la Societe pourraient

faire connaitre leurs offres et dermndes d^&hanges et autres avis int&es-

sant VEntomologie.

Tout en constatant que celte proposition n’est que la rendition d’an-

ciens projets soumis h la Societe h diverses epoques, el dont il n’avait

pas dtd tenu assez compte jusqu’ici, voire Conseil, apr^s mdre ddlibdra-

lion, a did d’avis qu’il convenail de prendre on considdraiion la propo-

sition faite par M. P. Vuilloi, et d’dtudier les moyens de la rendre

pratique pour la Socidtd et avantageuse pour nos colldgues.

En consdquence, votre Conseil vous propose d’dmettre un vote en
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faveur de la mise a Tetude de ce projct, en vue d’arr^ter les meilleures

bases et conditions pour sa rdalisatioh.

Votre Gonseil a pris ensuite connaissance de la clause du testament

de M. I’abbe S.-A. de Marseul concernant la Soci^td entomologique de

France, clause qui lui a ete communiquee officiellement par M. de Mar-

seul, son neveu, percepteur a Tergnler, par lettre datde dii ? juih 1890.

Cette clause est la suivante :

« La majeure partie des exmplaires de /^Abeille mont offerU d la

Societe entomologique de France pour etre donnes en prix d Vauteur de

la meille^ire monographic d*une tribu de Coleopteres de l*ancien monde,

non encore parue dans TAbeille.

« Les ouvrages couronnes seront imprinm dam ledit journal, dont la

Societe aura la propriety, et sous sa direction, avec le produit des autres

exemplaires. »

Votre Gonseil, en principe, est d’avis d’accepter avec reconnaissance

le don de son regretle membre honoraire Tabbe S,-A. de Marseul.

II vous propose d’accepter la propriety de VAbeille, journal de I’abbe

S.-A. de Marseul, d’en continuer la publication et dV insdirer, quand

elles se presenteront, les meilleures monographies siir les tribus de Co-

Idopteres de I’ancien monde non encore parucs dans ledit journal, qui

recevronl en prix, ddeerne par la Societe entomologique de France, uii

exemplaire de VAbeille,

Votre Gonseil vous propose d’aca^pler en stipulanl quo I’apparition

des lascicules de VAbeillCy la regularite de leur publication, leur impor-

tance, soient liees d’une lagon intime a la vente des exemplaires du dit

journal et des ouyrages, en depot, tires de VAbeillCy ddmids par I’abbe

S.-A. de Marseul, dont le produit, au fur et b mesure de leur vente,

devra lournir, avec le pi ix des aboiincinenls, les fonds iridispensables h

la publication du journal de notre regrette meiilbrc honoraire.

Apres discussion, la Societe est appelde a se prononcer sur chacurie

des deux questions soumises a son approbation. Dans les deux votes,

k I’unanimitd des membros presents, la Societe entomologique de tirance

accepte les conclusions du rapport de son Gonseil.

Presentation, M. Armand Gombert, instituleur a la Madeleine, k fivreux

(Eure) (Entomolngie generale, Coleopteres)^ prdsentd par M. E. Simon,
au nom de M. ieD^ Regimbart. — Gomtnissaires rapporteurs : MM. G.«* A.

Poujade et G.-A. Baer.
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beMUHons, La Socl^tts entomologique de France accepte les ddmis-

sions de MM. F. Ancey, rue Montee-de-Lodi, 50, a Marseille ;
L. Pau-

delle, rue du Pradeau, 1, h Tarbes; J. Sainte-Claire-Deville, aTenue de

Villiers, 85^ a Paris.

Tramm ecrits, M. E. Allard, par rinteriiiediaire de M. P. Lesne,

depose un travail inlituld : Voyage de AT. Ch, Alluaud dans le ierrOoire

d*Assinie, en juillet el aodt 18§6, Chrysomelides, par M. E. Allard.

L’auleur decrit dix espfeces nouvelles reparties dans six genres.

Rectifications. Au sujot de la comiriuhication du D'* E. Bergroth, de

Forssa, irisereo dans le Bulletin de la seance du 23 avril 1890, la recti-

fication suivanle doit 6tre faite poiir le genre Pelogonus : Le genre Pe->

logonus prendra le norti anterieur de Octherus, le nom de Octhera, et

non celui de Octherus, dtant preoccupy.

— Le genre nouveau de Micro-Lepidoptere public par M, E. Ragonot,

dans le Bulletin de la seance du il iuin dernier, sous le nom de Hypo-

graphia, doit s’ecrire Hypogryphta, le nom Hypographia ayant d^ja

^.te employe par Gucnee.

Communications. M. Breignet, dc Bordeaux, ecvil :

Agdistis tamaricis Zell, a-l-il eU^ irouvd en France ailleurs que dans

la region mediterraneenne ? Je no le trouve mentionne dans aucun cata-

logue.

Le 1®** juin dernier, ^tanl en excursion au Verdon, MMoc, j’ai re-

cueilli, sur les Tamarix gallica L., quelques chenilles, siir lesquelles,

je dois le dire, je n’ai pas observe les caroncules, si remarquables pour-

tant, qu'indique ct figure Milliere dans son Iconographie. Le 17, la

dureo do chrysalidation n’ayant etc qua de 12 jours et non de 20 a 25,

j’ai obtenu quatre eclosions.

11 est possible que cette espbce ne soil pas de date rdcenie dans la re-

gion, mais, comme olio n’a pas encore ete signal6e, je crois devoir le

faire. Mon camaradede chas*je au Verdon, M, Eyquem, m’a assure avoir

observe les in6mes chenilles au m6uie eudroit en septembre 1889.

—ParrintermediairedeM. Ed. Flcutlaax,M. le commandant Delauney

communique une note sur Vinfluence^ d la Guadeloupe, de Valtitude mr
Vapparition des Insectes Coleopteres :

On a pii mettre cette iillluence en relief grftce all rdCbnt travail de
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MM. Ed. Fleutiaux et A. Salld (Awn. de la Soc. ent. de France, 3® et

4® trimesires 1889).

Ges auteurs ayaiit eu le soiu d'indiquer, pour beaucoup de Coldo-

pt^res de cetto tie, les localit^s et les mois od les captures out eu lieu,

il etait facile de comparer entre elles les apparitions aux dilTdrentes alti-

tudes.

Ces derni^res, pour la plus grande partie, se distribueraient en quatre

groupes :

Altitude 0. — Basse-Terre, Pointe-a Pitre, etc.;

— 600. — Camp-Jacob;

— 900. — Bains-Jaunes

;

— 1,400. — Soufridre.

Or, en etablissant la classification dcs apparitions suivant ces quatre

groupes, on a trouvd que, en general, Vapparition d*un mme insecte

etait d*autant plus reculee que Valtitude etait plus elevee.

Sur 39 espdces consid6reos, la r^gle s*est trouv6e vcriflde pour 35.

Represenlant janvier par 1, fevrier par 2, etc., et decombre par 12,

on a pu ^tablir les epoques moyennes d'apparition ci-apres :

Altitude 0 6poque d’apparition 2,41

— 600 - — 4,33

— 900 — — 5,45

— 1,400 — — 7,00

En compensaut ces resultats, on trouve qu’une elevation de 100 metres

produit un retard moyen d’apparition d’un tiers de mois, soit un jour

pour 10 metres.

— M. L. Planet dit qu’il a trouvd, au mois d'avril dernier, au Bois-

de-Boulogne, trois larves de Prionus coriarius L., qui avaient absolu-

ment ddvord une souche de Pin, au point que cette souche prdsentait

I’aspect d’un veritable seau plein de sciure. M. Planet avait ddja trouvd

au Bois-de-Boulogne 25 a 30 larves de Prionus dans de vieilles souches

de Chines.

— M. Gb. Brongniart, k propos de la communication de M. Serge Al-

ph6raky, sur Volfaction chez les LepidopUres, signale deux ouvrages sur

les organes sensoriels des Insectes :

Le premier est de M. E. Jourdan : Les sens chez les animaux infe~

rieurs (Bibliothbque scientifique conteraporaine), Paris, 1889. G’est un
travail g6n6ral, bien dcrit et rerapli de faits intdressants.
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Le second, plus special, est dd au D' Erich Haase. II a pour titre :

Dufteinrichtungen indischer Schmetterlinge, II a paru dans le Zoologist

cher Anzeiger, 1888, n® 287.

Ce travail, dont le but est de laire connaltre les organes odorants chez

les Ldpidopt^res de la region indo-australienne, a 6te analyst avec soin

par M. le prof. F^lix Plateau, de Gand, dans le Bulletin de la Soc, ent.

de Belgique, t XXXIII, p. lvii.

Le D** E. Haase reconnait trois sortes d’organes odorants ; les organes

de defense, d’attraction et de seduction.

Les premiers, qui existent, par exemple, chez les Danais, chez les

Euploea, sdcrfetent un liquide qui tache les doigts de celui qui saisit ces

insectes, et dont I’odeur et la saveur sont irritantes. Us mettent ces Pa-

pillons a Tabri des attaques des Oiseaux.

Les organes d’attraction ne sont portes que par les femelles. Ce sont

eux qui permeltent aux males de se diriger vers elles. C'est le cas de

certains Boinbycides, dont les males ont des organes d’odorat tr^s ddve-

lopp^s sur leurs antennes.

L’auteur a etudie particulierement les organes scducleurs. Ceux-ci

sont spdciaux aux males, qui, pendant leurs courses, repandent une

odeur vanillde.

De petites glandes monoa'llulaires, a col court, contenues dans les

teguments, s’ouvrent dans une petite cupule oh est implants une

dcaille. Celle-ci s’impreignant du liquide secrete par suite de sa forme

el de sa position superficielle, permet rdvaporation de la substance vola-

tile et par consequent sa dissemination. L’auteur dccril ces dcailles, in-

dique les positions qu’ellcs occupent sur les ailes, sur le thorax, sur

I’abdomen, sur les palpes et les pattes, et fait connaltre les esphces qui

en sont pourvues.

Pour plus de details, M. Gh. Brongniart renvoie la note fort intd-

ressante du E. Haase.

— M. Ch. Brongniart d4crit une nouvelle esp^ce do Cdrambycide rap-

portde du Laos par M. Pavie :

Rosalia Lameerei, nov. sp. — Viridi-cserulea, mandibulis (J ex^

teme dentatis, pronoto magna triangulare antica, et, in tuberculorum

situ, duabus maculis nigris, elytris basi haud granulatis sed nigris ut in

specie Rosalia funebris et tribus nigris fasdis haud limbatis. Sterna

viridi-camileo, sed mesothorace supra et infra nigro, metastet^ basi et

apice nigro, Capite cf ef ? nigro, cum duabus ceeruleis maculis, oculis c?
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iUpra vwi'uUfis. — Long. ^8 h 35 mill. —- Laos. — Goll, du Museum

d8 Pai*is.

Cette esp^ce, comme R. alpina de I’Europe et R. Batesi du Japbii,

possbde une dent extefne aux rhandlbules chez le mdle bt des tbuftes de

polls noirs aux aiiteiihes
;
comme ft. funehris de rAmdriqUOi line large

tache noli*e au pt’othorax et non pas des taches mais de vraies batides

noires aux elytres. En outre des trois bandes nolres des elytros, elle a

deiix taches noires aux epaiiles.

— M. M. Sedillot presento a la Societe quelques excmplaires de Me-
gagenius Frioli Sol., captures a Negrinc (prov. de Constantine), et de

JuLODis Lucasi Saund.* recueiliis a Ain-Mezouna, en mai dernier> pen-

dant son sixieme voyage dans la Rogence do Tunis.

Parti de Tebessa, oi’i il avail did accompagne par nos deux collbgues

MM. A. Hdiion et Ic Cli. Martin, dans les derniers jours d'avril,

M. M. Sedillot a visite success!vemen ties oasis de Negrine, de Tanieghza

et de Gafsa. De cetto dcrniere localile, il s'est dirige sur SIax> en tra-

versant le Bled-Thala, region des Gommiers, explore pour la derniere

fois par la Mission scieiitilique de Tuuisie en i884.

— M. P. Mabille depose la note suivante sur les Phal^na Euphe-

MiA Gram. :

Eusemia Euphemia est le type d’tine section du genre Eusemia, qui

serhble fort riche en espbces. Cramer dit qiie E. Euphmia prdvient

d’Amboine; mais, depuis Boisduval, on s'accorde a considdrer cetle

espbce comme une esptjcc africaine. 11 y a cependant une certaind diffl-

culte a faire cadrer les exettiplaires d’AfrJque avoc la figure, et 11 pent

done arriver que I’espece, que je dcsigne sous le noni do Clramer,

doive plus tard changer de noiti. Dans presquo toutes les Collections

que j’ai vues, le nom de Euphemia est donne h des esphees diffdreaies,

ou bien plusieurs especes sent confondues ensemble. J'ai rduni tons les

types que j’ai pu me procurer et j’ai pu alnsi dlstinguet’ htiit esphees.

D’aulre part, toutes mes recherches ne m’ont fait troUver qtie cinq des-

criptions deja publides. Une seule ne semble pas se rapporter aux exem-

plaires que je posshde
;
une autre paratt douteuse. Je ddcrls done quatre

espdees en un tableau comparatif, qui permettra, jo I’espbre; de recon-

naitre facilement chacune d’elles.

Je ddcrirai d’abord, en gdridiral, I’aile sUpdrieiiro : a Tapex, elle a

toujours la frange blanche; le fortd bsl noir, el Ton volt trois sdries un
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peu obliques de laches jaunes ou blanches ; los laches de ces series, sur-

tout celles de la sdrie basilaire, varient beaucoup
;

parfois la serie est

representde par une seule tache, rarement elle manque tuiit k fail. Eii

outre, bn rertiarqiie^ a la base de l*aile, plusieurs points d*uri Wane
blbudtre

;
entre les series de laches se voienl des traits ou petites ban-

delettes d*un bleu brillant. Les ailes ijiferieures sont rouges ou jaunes^

avec une bordure noire qui ne varie que pour la largeur,

1 . Ailes inferieures jaunes, a bordure noire. Ailes supetieures

irols sdries db laches d’un jaune clair, I’aplcale formant hue

seule lache, grande, ovale E. PAhbALlNA Ghapin.

— Ailes inferieures rouges, h bordure noire 2.

2. Bordure noire, ne renfermant aucune tachc de couleur diffe-

rente 4.

— Bordure noire, renfermant, pres de Tangle anal, une petite

lache de couleur orangee 3

.

3. Ailes supdrleures a trois series de laches d’un jaune orange;

la basilaire iTayant qu’une tache large el longiie, avoc

uu trait Wane sur la nervure 1 ; la mediane ayant trois

laches et Tapicale une seule, trbs large. Bordure noire des

ailes inferieures olfrant, pres de Tangle anal, une lache

orange divisee par un pli E. Eoa, n. sp.

— Ailes supdrieures avec des laches analogues
;
la basilaire plus

longue et plusetroite; Tapicale plus large. Bordure des

ailes inferieures plus epaisse, s’avanganl eji poinle sur lo

premier rameau de la mediane
;

eii outre, une baiidelelte

noire descendant du bord aiilerieur jusqu’au-devaat de la

cellule E. mozambica, li. sp.

4. Abdomen unicolore, jaune ounoir., 5.

— Abdomen d’un jaune plus ou moins foace, annele de uoir. . . 6.

5. Corps noir, avec trois pelits points jaunes sur les flancs. Ailes

supdrieiires k deux sdrles de laches d’un jaune clair
; la

mddiane k deux laches ;
Tapicale k cinq laches rdunies, la

tache inferieure seule a peu pres isolee. Ailes inferieures

d’un rouge vif> a irbs large bordure noire. Frahge blanche,

salie de noir au milieu. £; nigridoraa^ n* sp.

— Abdomen d’un jaune terne
; toulTe de polls du dernier

ahueaii noirali'e a la base, jaune k Textremite. Ailes supd^
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rleures a trois series de taches; la basilaire offrant une

petite tache, la mMiane trois et Fapicale cinq, inegales, les

deux infdrieures sdpai^es ; en outre, il y a une bandelette

jauoe le long du bord interna Bordure noire tr^s large k

Tangle ant^rieur E. longipennis Walk.

6. Serie apicale formde de cinq taches juxtapos6es, les deux in-

ferieures plus ou moins libres

— M^me serie remplacee par une large tache jaune, eii ovale

allonge. La basilaire offrant deux taches
;
la mediaiie a deux

taches rdunies en bande sur le disque, une petite, dloignde,

a Tangle interne, et un trait au rn^mo bord. Bordure noire

etroite
;
touffe de poils, chez le male, jaune, bordee de noir

a la base E. xanthopyga,

7. Taches des ailes superieures d’un jaune pale; la s<5ric basi-

laire offre trois taches pelites et une autre plus pr5s de la

base
;
en outre, il y a une liture sur le bord interne

;
la me-

diane a trois taches et Tapicale cinq, dont Tinf^rieure a

moitid separee E. Euphemia Cram.

— Taches des ailes superieures blanches ou d’un blanc soufrd.

S^rie basilaire a deux taches et un point int^rieur chez la

femolle, a une petite tache chez le male ; serie apicale a cinq

laches, dont Tinf^rieure est Isolde (?) ou divisde en deux

groupes (cf). Il y a une bandelette jaune sur le bord interne,

qui manque chez la femelle. La bordure noire est tres large

a Tangle anterieur E. pallida Walk.

Les mSles et les femelles sent, en gdneral, semblables. Je n’ai pas tou-

jours vu les deux sexes. Ainsi je ne connais pas le mMe des E, mozam-
bica, Eoa et nigridorsa.

E. coniigm de Walker m’est inconnu et sa description ne pent s’ap-

pliquer a aucune des huit espdces que j’ai enurnerdes.

— M. F. Decaux prdsente a la Socidtd une portion de tronc d’un jeune

Thuya sur lequel il a dtudid les mmurs des Phloeosinm bicolor Brulld ct

P. thuyae Perris :

11 profile de Toccasion pour attirer Tattention deses colldgues sur le

MODE d’aggouplsmknt des Scolytm et Phloeosinm, qui est encore con-

troversd.

Pour certains auteurs, dit-ii, Taccouplement a lieu dans la galerie de

7.

n. sp.
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ponte; pour d’autres, les plus nombreux, el, parmi eux, J. T. C. Rat-

zeburg el le colonel Goureau, la femelle, apr^s avoir ^tabli sa galerie de

ponte, remonte a reculons et fait ^merger de I’orifice de la galerie la

partie poslerieure de son corps pour subir le contact fecondateur du
mfile, qui se prom^ne errant sur Tdcorce. Perris ne parle pas de Taccou-

plement des Seolytus et Phloeosinus. Malgrd tous ses soins, M. F. De-

caux n’a pu constater un seul accouplement a Torifice de la galerie. Dans
loutes les especes de Seolytus et Phloeosinus qu’il a observ^es depuis

huit ou dix ans, il a toujoiirs surpris Taccoupiemen t au dehors et s’effec-

tuant de la fa^on normale.

II lui paratt plus naturel de croire que, aprfes la ponte, la femelle re-

vienl a reculons jusqu’a Torifice de sa galerie, qu'elle bouche de son

corps, et que, la, clle meurt. Selon lui, e’est celle fa?on de faire qui

s'observe chez d’aulres femelles et qui a pour but de prot^ger leur pro-

geniture centre les nombreux ennemis du dehors, qui a induit en erreur

les savants partisans de raccoupleraent a rorifice des galeries de ponte.

2° Avec quelques especes de Chalcididae, parasites des Phloeosinus

bicolor et thuyae, M. F. Decaux moiitre qiiehiucs Laemophloeus junipen

Grouv. dont la larve el I’insecte parfait attaqueiit et devorent la larve de

Ph. ihuyae, M. Ant Grouvelhj cite cet insecte, dont la metamorphose

s’eflfectue dans les galeries, deux fois par an, aux m^mes epoques quo

celles de Ph. bicolor
^ comme parasite de Ph, bicolor et de Ph. juniperi

(Ph. thuyas). Ne Tayanl jamais obtenu d’eclosiou de Ph. bicolor, M. F. De-

caux le croit parasite seulement de Ph. thuyae. Sur le tronc de Thuya

pr^nte, M. F. Decaux indique les galeries produites par Laemophloeus

juniperi et les orifices de sortie de Finsecte.

3° M. F. Decaux dit avoir obtenu d’eclosion Scolytus knsifkr Eichh.

Get insecte, dont les moeurs sont peu connues, vit au Bois-de-Boulogne

dans le tronc et les grosses branches des Cerasus avium DC.

Sa larve, qui pent Stre confondue avec celle de Scolytus multistricH

tus Marsh, mais qui est d’une taille plus petite, creuso des galeries

transversales sur la galerie do ponte longitudinale.

4^ Notre collogue M. Antoine Grouvelle a decrit Laemophloeus jum-

PERI, mais sa larve u’a pas ^te decrite, a ina connaissance :

Long. 3 mill.; larg. i/2 mill. — Peu ventrue, peu convexe en dessus,

plane en dessous. Sa couleur est d’un blanc sale ou l^gbrement roussitre.

T6te un peu velue, aplatie, a peu pr^s discoidale, subcorn^, de cou-

leur roussStre, ordinairoment fibre, susceptible de rentrer un peu dans

le prolhorax, marqude, en dessus, de deux sillons bieu apparonts et de
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deux traits lou^itudiaaux de cquieur rousse
;
le dessoua est marqud de

quatre traits seinblables. Bord antdrieur sinueux et ayant une petite

dchancrure n Tinsertion des antennas, i^pistome trds court* Labre semi*

discoidal et trds faibJement cilid* Machoires robustes ; lobe cylindrique

et revdtu de petits polls spinuliformes. Palpes maxillaires un pen arquds

on dedans, de trois articles, dont le premier plus court que les deux

autros, qui sont dgaux* Lovre trds laiblement echancrde. Palpes labiaux

de deux articles dgaux.

Sur chaque joue, un gros point noir.

Anteiines de quatre articles : le premier large et trfes court
;

le second

de mdme longueur, mais plusetroit; le troisidme aussi long que les

deux premiers ensemble et un peu plus large a I’extrdmite qu’d la

base ;
le qualridme aussi long quo le precedent, grdle, cylindrique, sur-

monte de petiles soies.

Prothorax a angles antcrieurs arrondis, un peu dilates et munis d’une

louffe do soies courtes, dirigees en avant (el dont Tusage m’est inconnu,

a moins qu’elles no servent a facilitcr les mouveraents retrogrades do la

larve). Les trois segments thoraciques sont pourvus de quelques poils

et marques, en dessus, do deux lossettes oblongues, ordinairement l)ien

visibles.

Abdomen ayant des poils un peu roussatres, comme ceux du thorax,

visiblement ventru, de iieuf segments : les sept premiers a peu pfds

dgaux et parcourus, de chaque cote, par un petit bourrolet; le huitidipe

plus long que les aulres, en cone tronque et renversd; le neuvidma

court, trds dtroit, trds aplati, roux, come et termind par deux longs|

crochets, assez dpais a la base, droits, avec I’extrdmitd, seule, recourbde.

En dessous, un petit espace blanchatre, circonscrit par une ligne rousse

formant un angle : c’est I’emplacement d’un petit mamelon retractile ou

pseudopode au centre duquel est Tanus. Ce segment, articule au prdcd-

dent, est susceptible de se relever verticalement, sans pouvoir prendre

la position inverse.

Neuf paires de stigmates : la premidre trds prds du bord antdrieur du
mdsothorax ; les autres au tiers antdrieur des huit premiers segments

abdominaux.

Pattes de quatre articles, hdrissdes de quelques soies et lermindes par

un petit ongle subuld.

— M. J. Pesbrochers des Loges. Diagnoses de Curcqlionicles qoiuveaux

du genre SHygops (3® partie et fin)

:

46. Z. 4-maculata. — Long, 5 mill.; lat. % mill. — Obl(mga, elon-
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guta, atra, subtm dente argenteo-equamom, pleum metmterai exceftk*

Rn$i/tufn rufescms, bast dense argenieo-sqmmosum, media wiewrinahm*
Antennse brevioret. Prothorax subqnadratus, a latere bisinmtus, vitta

media ssepius interrupta, punctis d-guitulisqtie aliis albo-mtatn^ Elytra

thorace vnlde latiora, subparallela, apice hand denUculatat suttpc^ in

secunda parte granulata, albo in sutura flavo-variegata. Pedes graciles,

picei, femorum basi tibiis anticis tarsisque omnibus ferrugineis ; femh^

ribus unispinosis retro denticulis obsoletissimis prseditis. — Amazones.

17. Z. tripartita. — Long. 7,S mill.; lat. 3 mill. — lineari-subey-

lindrica, atra, miniato-albo luteoque mriegaia, subtus medio argenteo^

sqaamosat pectore maculis flams, segnientis abdominis 2° et a latere

nigro subtriangularitei^ maculatis. Rostrum nigrum, bnsi albo-squama-

sum, unicarinatum, lateribus strigosnm. Prothorax oblongus, aptice

vitta transversa miniata, albo-prxtexta, aliaque basi angusta albo^squa-

mosa prxditus. Scutellum sublineare, nitidum. Elytra basi subtruncata,

apice hand (knticulata, fasciis maculisque albis, bianticis, externis luteis,

sutura tenue granulaku Pygidium miniatum. Femora postica 2 csetera

unispinosa. — Amazones.

18. Z. nebulosa. — Long. mill.; lat. mill. — Oblanga,

bruntiea, subtus cinereo dense squamosa. Rostrum basi dense squamosum,

medio earinatum. Prothorax subquadratim transversus, basi et apice

paulo attenuatus, vitta media angusta et lateralibus vittis subconffluen-

tibus cinereis ornatus. Scutellum postice subtrifidum. Elytra thorace

latiora, subparallela, suturx serie granulomm antice sgluinmodp di^-

tincta, faciis cinereis undulatis. Pedes breviores, rufescentes, femoribus

extus dense squamosis, posticis acute bkientutis, dente externo anticorum

obsoleto. — Cayenne, Amazones.

19. Z. minuta (Jekel). — Long. 4—*4,5 mill.; lat. 2—2,1 mill. —
Oblonga, brevior, nigra, rostro antennis pedibusque ferrugineis, subtus

dense, in prothorace ac elytris maculatim vel fasciatim cinereo ftavescen^

teque mixta, plaga communi denudata post elytrorum medium, pterum-

que ornata. Rostrum basi dense squamosum, medio caritiatum- frot^ro^
quadratim transverse, subinxqmUs, medio obsolete longitu^inaUtcjc

carinate. Elytra subparallela, convexa, apice hand d^ticuiata, sutifr^

anterius obselete granulata^ Femora postica biantica unidentq^.

Cayenne, Amazones.

20. Z. vinitor (Jekel). — Long. 8—10 mill.; lat. 5—4,2 paiii, ^7

Breviter ovata, nigra, supra cinereo-variegata, prothorace a latere irre-

gulariter vittato, macula basalt antice trifida, subtus cervm al¥iti((qne
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variegata. Rostrum basi obsolete 4-suleatum ac punctaium. Prothorax

subquadratus, basi cum elytris suhtruncatus. Scutellum convexum. Elytra

apice haud denticulatay sutura iota granulata, striis ftexuosis. Femora

postica extus apice calcarata, intus 3 vel 4-dentata cxtera bidentata. *—

Cayenne, Amazones.

21. Z. brevia. — Long. 7 mill.; lat. 4 mill. — Z. murinae affinis

forma et colore, brevior, supra vage macnlata, guttulis pallidis mixtis,

distinctioribus, suhtus, plurimaculata. Rostrum basi 4*sulcatum. Pro-

thorax brevior. Scutellum transversum apice latino. Elytra latitu-

dine vix longiora, apice extus haud denticulata, sutura tota dense granu-

lata. Pygidium longitudinaliter carinatum. Femora postica distinctissime

4-dentata , apice extus sinuaiim prolongata , cxtera bidentata. —
Amazones.

22. Z. mixta. — Long. 6—9 mill.; lat 3,5—4 mill. — Ovalis,

brevior, brunnea, subtus rufescente sat dense squamulata, segmentis

abdominis ^ primis exceptis; supra rufo-brunneoque variegata. Rostrum

crassum, apice depressum, sub 4-sulcatum. Prothorax a latere modice

arcuatus, angulis posticis obtusis. Scutellum oblique elevatum. Elytra

convexa, apice haud denticulata, inxqualia, striis profundis, sinuatis,

interstitiis inxqualibus, sutura tota late granulata. Pedes robusti, femora

postica extus sinuatim calcarata^ 3 vel 4-dentata, cxtera subbidentata.

—

Amazones.

23. Z. marmorea. —" Long. 5,5—6,5 mill.
;

lat. 2,5—2,3 mill. —
Ovata, brevis, atra, squamulis sparsis albidis supra et infra vestita.

Rostrum 3-carinatum. Prothorax subtransversus, angulis posticis obtusis.

Scutellum transversim rhombeum. Elytra basi thorace paulo latiora,

convexa, apice haud denticulata. Pedes robusti, femora postica apice haud

exserta 3 csetera bidentata, tarsis solummodo rufescentibus. — Cayenne.

24. Z. luctuosa. — Long. 6,5 mill.; lat 3 mill. — Lineari-

oblonga, atra, opaca, subtus albo-squamosa, maculis flavis lateralibus.

Rostrum subrectum, latum, depressum, latitudine vix longius, leviter

3-carinatum. Antennae breviores, articulis funiculi S primis subxquali^

bus, 3^parum elongato. Prothorax subconicus, dense rugosus, apice utrin-

que macula rubiginosa, basi tribus vittis argenteis abbreviatis, orrntus.

Scutellum angustum, defixum, granulosum. Elytra postice subattenuata,

haud granulata, apice haud dmticulata, lineis angustis albido-flavo

sparsis. Pygidium elongatum, elevatum. Femora postica basi dimidia

parte dnereo-squamosa, apice extus calcare sublineari prxdita, intus

% cxteris unispinosa. — Cayenne.
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25. Z. undulata. — Long. 8 mill.; lat. 3 mill. — Obhngo-subqm-
drata, supra deprma, elytris, pedibus pagineque inferiore lacteo-sericeis,

antmnis iotis rufis, capite thoraceque holosericeo-Hitris. Rostrum unica-

rinatum. Prothorax quadratus, angulis anticis subrectis, a latere 3^sv^

nuatus, supra inxqualis, longitudinaliter carinatus. Scutellum subtra-

pezoidale. Elytra basi separaiim elevata, subparallela, inxqualia, infra

scutellum callo holosericeo-atro granulosa, post medium in sutura, fasci-

culo granulorum prxdita, ante apicem callosa, striis parum distinctis*

Pygidium acute carinatum. Pedes breviores, femoribus posticis bianticis

unidentatis. — Amazoncs (i).

N, B. M. J. Dosbrochers des Logos, qui so propose de publier une
Monographie du genre Zygops, prie ses collogues de lui envoyer en

communicalion les Insectes de leur collection appartenant a ce genre. II

s’engage a les leur relourner tres promptement.

Le Secretaire : J. Gazagnaire.

Bulletin bibliographique

Academic des Sciences (Comptes rendus hebdomadaires des seames de Vj,

I, 1890, n’^ 23. — E.-L. Bouvier. Sur le cercle circulatoire de la ca-

rapace chez les Crustac^s decapodes. — E. Olivier. Sur un Insecte

Hym6noplfere nuisible a la Vigne. — N® 24. ©
Acad^ie des Sciences de Cracovie (Bulletin international), mai 1890. 0
Academic imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg (Memoires), XXXVI,

17, 1889. 0 — XXXVII, 1-5, 1889-90. ©
(1) Ces deux derni^rcs csp^ces ne doivent ^videmment pas rester dans le

genre Zygops ; la premiere, luctuosa, par les caiacUres indiquds, notamment

par la forme et la brievete du rostre, tout k fait anormal dans le genre, par la

structure des antennes, etc., s’cloigiie des Zygops vrais, et je proposerai, pour

cettc nouvelle forme g6uerique, le nom de Parasysop». La deuxi^me, undu-

lata, est encore plus disparate, non seulement par sa forme generate, notam-

ment celle du prothorax et des ^lytres, par la presence d une bande assez large,

ponctu6e derrifere les yeux ; en outre de la plaque triangulaire normale, par la

disposition de fascicules au-dessous de P^cusson et vers le dernier tiers des

^iytres, par la disposition tr&s difif^rente des ^pimbres pro- et mbsothoradquea. Je

dbcrirai cette forme gbnbrique sous le nom de ColpoShoraz.

(1890) Bull, ix
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Berliner Entomlogische Zeitschrift, XXXI, 1890. — Joh. Schilde.

Schach deni Darwinismus I Studien cines Lepidopterologen.

Entomologische Nachrichten, XVI, 12, 1890. — H. Kbauss. Ein Nacht-

fang auf TenerifTa. — Kwkghbaumer. Ichneumoniden-Studien. —
E. Reittbr. Zur synonymie einiger Polyphylla-Arten, — F. Karsch.

Ueber die Singcicadengattung Peristoneura Distant.

Naturalista Siciliano, IX, 7, 1890. — A. Palumbo. Note di zoologia

^ e botanica : Sulla plaga Selinuntina.

Naturalisie, 15 juin 1890. — Koehler. Les Crustacds parasites des

Ascidies. — A. Railliet. Les Parasites des animaux domestiques du

JapoD. — E. PissoT. La Gracilaire du Lilas.

Revue scientifique du Bourbonnais et du centre de la France, III, 6,

1890. — E. Olivier. Les Hymdnoptbres de la Vigne.

Royal Society (Proceedings), XLVII, 289, 1890. ©
Societas entomologica, V, 6, 1890. — G. F. Ancey. Sur la faune des re-

gions Medeenne et Bogharienne. — F. Ruhl. Die Macrolepidopteren-

Fauna von Zurich und Umgebung.— K. Escherisch. Eine Excursion

in das Pitz- und Oetzlhal. — D** A. Troska. Ueber kOnstliche Ernah-

rung von Schmettcrlings-Puppen. — F. Liberich. Biologische Bei-

trage zur Kaferkunde. — C. Schmidt. Schlesische Coleophoriiden-

raupen und dercn Sacke. — F. Ruhl. Beitrag zur kritischen Sichtung

der Melitoeen-Gruppe Athalia Rott., Parthenie Bork. und Aurelia

Nick. — D^ Kraatz, Phyllobrotica trimaculata Ballion = elegans

Kraatz.

Societe des Sciences physiques et naturelles de Toulouse (Bulletin),

Vm, 1889. 0
Societe impmale des Naturalistes de Moscou (Bulletin), 1889, 3, —

A. Becker, Die Einwirkung der Witterung auf Pflanzen und
Thiere.

Societe linneenne du Nord de la France (Bulletin mensuel), IX, 207-208,

1890. — V* Brandicourt. Relations entre les Fourmis et les Plantes.

Atkinson (E. T.). Notes on Indian economic Entomology.— Rhynchota,

16 p., 1 pi,
*

Lameere (A.). A propos de la maturation de Toeuf parthdnogdndtique.

bruxelles, 1890, 88 p., 3 pi. n,
*
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Lamberb. Recherches sur la rckiuctiou karyogamique. Bruxelles, 1890,

93 p., i pi. n. •

Thomson (C. G.). Opuscule entomologica, fasc. XIV. Lund, 1890, 94 p.
*

A. L.

S^anee da 9 Jalllet 1990

Pr^sidence de M. P. MABILLE

Correspondance. M. le Secrdlaire donne lecture de la lettre de M, de

Marseul, percepteur a Tergnier, en rdponse a la lettre de M. le Secre-

taire lui transmeltant le Rapport du Gonseil et le vote emis par la So-

cietd entomologique de France h la sdance du 25 juin. M. de Marseul

remercie la Socield de son vote et de Thoimeur rendu a la niemoire de

son oncle, Tabbe S.-A. de Marseul.

— M. P. Mabille, au nom du Reverend Pdre Montrouzier, ddpose une

note et deux photographies sur un Orthoptdre nouveau de la Nouvelle-

Galddonie : Karabidion Portei.

Admission. M. Armand Gombert, instituteur a la Madeleine, k ^vreux

(Eure) (Entomologie generate, ColeopteresJ, prdsente par M. E. Simon,

au nom de M. le D' M. Regimbaru — Gommissaires rapporteurs :

MM. G.-A. Poujade et G,-A. Baer.

Presentation. M. Gaston-F.-A. Portevin, a la Madeleine, k ^vreux
(Eure) (Entomologie generate, Coleopteres), presente par M. E. Simon,

au nom de M. le D** M. Reginibart. — Gommissaires rapporteurs :

MM. P. Lesne et Ph. Grouvelle.

Travaux ecrits. M. P. Boise, de Soulangy, envoie une note suppld-

mentaire a son mcmoire : Recherches sur les organes des sens chez les

Insectes, ddposd a la sdance du 12 mars 1890.

Communications. M. H. Lucas ddpose la note suivante :

On sail que les femelles, chez les Mantides, construisent une coque

revOtue d’une enveloppe protectrice et y ddposent leurs oeufs
; ces coques

k (Buis ou oothhques, d'une rdgularitd parfaite, sent ordinairement fixdes

sur des rameaux au moyen d'un anneau et souvent aussi seulement

deposdes sur des pierres
;

leur structure doit diffdrer plus ou moins, et
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chaque espece poss^de tr^ probablement une ooth^ue caracteristique.

Jusqu’a present, les oothfeques connues des Mantes sent piriformes.

Mais il n’en esl pas de m§me pour celle que je pr^sente a la Socidtd.

L’enveloppe protectrice de Tooth^que est enti^rement sphcrique ou orbi-

culaire et rappelle, par sa forme, une vessie gonfl^e
;

elle est reticulde,

lisse, transparente, d’un brun roussatre plus ou nioins fonce et mesure

40 mill.; sa consistance rappelle un peu celle du parchemin; elle

est impermeable a I’eau, tr6s flexible et presente cependant au toucher

line certaine resistance
;
I’anneau qui la mainlient fixde au rameau n’est

pas tr6s grand
;

il esl mince et entoure enlieremenl le rameau sur une

longueur de 6 mill, environ
;
sur un des cdtds, on apergoit une raie Ion-

gitudinale d’un brim roux plus foncd que I’enveloppe, qui part du

point d’atlache et s’arrSte a la partio inferieure, qui est d’un brun trbs

fence, od Ton remarque un prolongement en forme de goulot
;

c’est par

cette ouverture que sortent les jeunes larves, qui sont tr^s nombreuses.

Par leur reunion, elles ferment une grappe rappelant, mais en petit, un
essaim d’Abeilles. Les jeunes larves, en sortant, ne trouvant rien a

manger dans la boite od se Irouvait cette oolheque, en ont rongd le car-

ton et pratiqud une ouverture de forme ovalaire, longue de 18 mill.,

large de 8 mill., et par laquelle beaucoup ont dd s’dchapper. Je crois

ne pas 6tre au-dessus de la realite en disant que ces jeunes larves de-

vaient 6tre au moins au nombre de 200 individus.

,
Ces larves, filiformes, sont longues de 8 mill, et larges de 1 mill.; la

tdte, les ycux et les organes de la manducation sont d’un jaune testacd;

les antennes, allongdes, filiformes, sont de cette couleur, a I’exception

cependant des premiers articles qui sont epais, d’un brun foncd, et des

terminaux qui sont leg^rement teintes de brun
;

le thorax et I’abdomen

sont d’un brun brillant, avec les pattes d’un jaune lestace et les tarses

bruns.

Cette nidification, remarquable par sa forme sphdrique et son deve-

loppement, a dte rencontree aux environs de Tananarive (Madagascar)

par M. Catat. M. H. de Saussure, Miss, scient. du Mexique, Rech. zooL,

t. XVI, p. 222, 1870, et Melanges orthopt., IV, fasc. Blaitides et lfa»-

tideSf t. II, p. 164, pi. 10, fig. 65, 1872, a represent^ cette singulibre

nidification, bien que n’en connaissant pas I’artisan.

— M. P. Boise, de Soulangy, envoie une note en rdponse b celle de

M. Serge Alphdraky sur Volfaciion chez les Insectes :

L’auteur dit que I’opinion de M. S. Alphdraky ne saurait Sire consi-
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ddrde quo comme une hypoth^e ing^nieuse, car bien des faits pour-

raient dtre ayanc^ qui demontreraient que le d^veloppement de i’an-

tenne n’a pas toujours pour r^sultante directe et forcee le d^veioppement

do I'olfaction.

D’autre part, certains males, dans la recherche des femelles, paraissent

fitre guides principalemeiit par la vue, puisqu’il est possible do les atti-

rer avec un simple tison ou mieux un morceau do phosphor© plac<$, la

nuit, dans un godet. C’cst ce dernier procedc qu'emploie noire collogue

pour capturer les males de Lampyris noctiluca L.

Les recherches de M. P. Boise sur les Hym^noptferes et surtout sur

les Abeilles Pont amend a une autre conclusion, ddja defendue, celle de

localiser I’audition principalemeiit dans les antennes et Polfaction a la

base de la languette, ou il cxiste une ampoule, plus ou moins visible

selon les especes. M. P. Boise appelle cette ampoule hulbe olfactif, et nerf

olfactify le nerf qui vient s’y epanouir.

— M. J. Gazagnaire communique trois diagnoses inddites de Chrysis,

caplurds par lui en Algerie en 4888. M. R. du Buysson, qui prepare

actuellemenl une Monographic des Chrysididajb, a bien voulu les dd-

crire :

Ghrysis Zuleica, n. sp. — c?. Corps de taille mediocre, entidre-

meiit de couleur feu dord-cuivrd, except© le mdtanolum et le dessous

du thorax qui sont d’un vert bleuatre. Tdte a points serrds-coriacds, plus

fins sur le front et sur tout© la face ; cavild faciale plane, un peu cana-

liculde au milieu, subconvexe en haut
;
joues assez longues, conver-

gentes en avant
;
mandibules unidentees. Antennes noiratres

;
les trois

premiers articles d’un vert dord-cuivre, le troisidme dgal aux deux sui-

vants rdunis. Pronotum court, a cotes convergents en avant, ponctua-

tion unie-coriacde, formde de quelques points mcdiocres, entremdles

de nombreux petits points ruguleux
;
postecusson grand, un peu plus

verdatre, a points assez petits, presquo mddians, serrds, ruguleux-co-

riacds, non reticules
;

angles postdro-latdraux du mdtanolum triangu-

laires-subaigus, a point© droite dirigd© obliquement en arridre; mdso-

pleures d’un feu dord-cuivrd, densement ponctudes-subrdticuldes,

planes, simplement avec uu petit sillon transversal en dessous, h fond

d’un bleu verdatre. Tarses d’un brun roussfitre
;
ecailles d’un vert dord,

d’un feu cuivrd sur le disque. Ailes Idgdrement enfumdes. Abdomen

plus de couleur feu, sans cardne distincte, peu convexe, h points fins,

subconfluenls, assez serrds
;
premier segment k points plus fins, serrds-
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coriac6s; troisifeme segment court, largement ironqu^-subarrondi, a

disque rcguli^remont convexe, c6t4s courts, subrectilignes
;

s6rie antd-

apicale non creus^e, obsolete, non separ6e au milieu, seize foveoles

tr^s petites, ponctiformes, indistinctes ; marge apicale tr^s entibre, con-

colore, non debordante sur les c6tes a sa naissance. Ventre de couleur

feu dord grenat; deuxitoe segment tachd, a sa base, de vert noir^tre

bronze, avec quelques reflets dords, — Long. 7 mill. — Algdrie : Seb-

dou (J. Gazagnaire).

Diffdre de C. hybrida Lep. par son colons uniforme et plus feu, la

ponctuation de Tavanl-corps beaucoup plus fine, gencralement coriacee,

les ailes plus enfumees, les mdsopleures sans sillon mddiano-longitu-

dinal, les angles postero-latdraux du metanotum, la ponctuation abdo-

minale, la forme du troisidme segment abdominal.

C. Gazagnairei, n. sp. — ?. diffdre de C. Zuleica par sa forme

plus etroite, la ponctuation du thorax reliculee et grosse, la face trian-

gulaire, les articles 4-5 des antennes d’un vert dore en dessus, le post-

eciisson gibbuleux, petit
;
par les angles postico-lateraux du mdtanolum

courts, divariquds, obtus, creuses postdrieurement. L’abdomen a le

premier segment plus vert, a points gros, trds espaces, peu profonds,

les intervenes finement pointilles ; deuxieme segment a points assez

fins, peu serres, peu profonds, peu rdguliers, avec la bordure apicale

im peu renflee, trds engainante, plus finement poncluee
;
troisidme seg-

ment en ovale arrondi, d’un beau feu dore, a points fins et serrds, garni

de longs polls blancs ; le disque ddprimd transversalement, renfld un

pou tout autour avant la serie antdapicale; les cotes courts, rectilignes;

serie antdapicale trds entidre, regulidrement en ovale arrondi, un peu

debordante de chaque cotd a sa naissance. Ventre d’un beau feu dord,

tachd de noir
;
troisidme segment entidrement noir

;
oviscapte d’un brun

roussStre. — Long. 6 mill. — Algdrie ; TIemcen (J. Gazagnaire).

Je suis heureux de dddier cette belle espdco k M. J. Gazagnaire, Se-

crdtaire de la Socidtd entomologique de France, en reconnaissance des

belles espdces qu’il a bien voulu m’abandonner.

C. cylindroBoma, n. sp.— $. Corps cylindrique, dtroit, paralldle

;

lout Tavant-corps d’un vert cuivrd-bronzd, brillant par suite des inter-

valles de la ponctuation tres lisses; I’abdomen d’un feu grenat-dord; le

dessous du corps d’un vert gai. Tdte dpaisse, arrondie, a points md-
diocres, espacds; cavitd laciale d’un vert gai, lisse, avec quelques petits

points dpars au milieu, les cdtds a points plus serrds, le haut sans ca-

rdne
; joues courtes, paralldles. Antennes noirfttres, le premier article
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bronze, avec le dessous dord-cuivrd. Pronotum long, cylindrique, a

points m^diocres, assez serres
;
m^sonotum h points espac^s

;
le milieu

du disque de Tecusson lisse et brillant, avec quelques points trfes dpars.

Tarses roux. Abdomen cylindrique, sans car^ne, a points petits, peu

serres, peu r^guliers
;
premier segment ayant des points fins entrom^lds

aux aiitres
;
deuxi^me segment a points denses, subcoriaces a la base du

disque
;

troisibme segment trap^ziforme, reguli^rement convexe sur le

disque
;
sdrie antopicale obsolete et s^par(5e au milieu, mais creus^e sur

les c6tes
;
quatorze foveoles tres petites, rondes, indistinctes au milieu,

mais larges, transversales, ouvertes, confluentes sur les c6tes
; marge

apicale concolore, regulibrement transverse, tronqu^e dans toute la

largeur du segment
;
de chaque c6te, Tangle forme par cette troncature

constitue une petite dent obtuse, dirig(5e en arri^re et depassant un peu

la ligne de la troncature
;

la marge forme de chaque cotd, a sa nais-

sance, un vague petit angle arrondi, separe de la dent par une ligne

droite. Ventre d’un vert bleuatre, tachd do noir
;

le troisifeme segment

presque enti^rement noir; oviscapte d*un brun roussatre. — Long.

7 mill. — Algerie : Lalla-Maghnia (J. Gazagnaire).

Cette belle espece ressemble assez a C. incisa R. Buyss.; mais elle

s’en distingue aisdment, en outre de son colons, par la ponctuation tbo-

racique et abdominale, la cavite faciale presque lisse, le troisibme seg-

ment abdominal ayant une serie anteapicale a grosses foveoles sur les

cotes, les angles de la troncature de la marge formant, de chaque c6td,

une petite dent dirigde en arriere, sans aucune incision apr^s.

— M. F. Decaux presente a la Socidtd des Clttus tropicus Panz.

obtenus d’eclosion. Ge sont les descendants de six generations qu'il a

dlevdes successivement. II n’a constate dans ses elfeves aucune difference

avec les types captures a Tdtat libre
;

il n’a observe aucune malforma-

tion, aucune monstruositd. Sur une ponte de quarante ceufs, en moyenne,

quatre ou sept seulement dvoluent h terme. C’est le seul desavantage,

dit-il, de la captivite,

— M. L. Bedel donne la diagnose de trois Goldoptbres nouveaux du

nord de TAfrique :

i. Orthooerus (Sarrotrlum) funioornls, n. sp. Oblongus,

sordide obscwtts, pedibtis vix dilutioribus, cinereo^pubescens ; clypeo

magno; antennis tenuibus et setis brevibus albis indutis, articulis

oblongis, 4-9 brevibus, articulo iO° praecedente vix majored apice infus^

cato; pronoto subqmdrato, supra hand vel vix impresso; elytris pronoto
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paulo latiorihiis, oblongoH)vatis , apiee declivibus et conjunctim rotun-

datis, piinctato-^striatis, interstitiis dorsalibus alternis subcostatis, —
Long. 3 1/4 mill.

Province d’Oran : Tlemcen!; Sebdou (E. Lemorol); Oran (A. Bous-

quetl). Grandin de TlSprevier en avail egalement recueilli un exem-

plaire dans la mtoe region (coll. Sedillot I).

Differe nolablement des Orthocerus d’Europe par ses antennes gr^les,,

simplement revalues de soies blanches, et asscz semblables k celles del

ll^t^rom^res du genre Sepidium Fabr.

2. Cylindromorphus spinipennis, n. sp. — Lineari-elongatus,

obscure viridi-aeneus, fronte foveato-siilcata ; pronoto plica elevata trans*

versim discisso, utrinque acute carinato ; elytris ante tnedmti compressis,

supra depressis, aspere (antrorsum creberrime) pnnctatiSf mucrone spini-

formi tenninatis, — Long. 4—5 mill.

Province d’Orari : Terni, pres Tlemcen (E. Lemorol); Frendah

(A. Bousquet!).

Espece voisine do C. suhuliformis Mannh., mais remarquable par ses

elytres armes chacun, au sommet, d’une pointe ^pineuse.

3. Ochina (Cittobium) numidica, n. sp. — 0. hederao valde

affinis, similiter colorata, sed pronoto varie submmulato elytrisquc dm-
tato-fasciatis, eiiam ipso apice cincreo-pubesrmtibus.

Province de GonstanUne : Philippeville (Sedillot !) ;
Bone, Edoiigh !. —

Kroumirie : El-Feidja (Sedillot!). — Assez conimun au printomps sur

le Lierre.

Tres voisin de 0. hedei'ae Miill., mais distinct par la pubescence du

pronotum mouchetde et par les fascies grises des dlytres plus ddcoupdes

et prolongdes jusqu’au sommet.

Decision. Au nom de la Socidtd, M. le president ddsigne comme deld-

gue de la Socidte eniomologique de France, pour suivre les travaux de

la 19® session de VAssociation franpaise pour Vavancement des Sciences,

qui se tiendra a Limoges du 7 au 14 aodt prochain, M. A. Lamey, an-

cien conservaleur des forets.

Le Secrdtaire : J, Gazaonaire.
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— R. J. PoGOCK. Descriptions of two new Species of Scorpions
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E. M. Sharpe. On some new species of African Lycsenidie in the

collection of Philip Crowley. — G. 0. Waterhouse. On some Eas-

tern Equatorial African Goleoptera collected by Emin Pasha, with

descriptions of two new Longicornia.

Association frangaise pour Vavancement des Sciences, 18® session, Paris,

1889. — Nicolas. Insectes fossilcs d’Aix. Collection du Museum
Requien a Avignon. — J. de Guerne et J. Richard. La distribution

g^ographique des Galanides d’eau douce. — Nicolas. Les Hymeno-

pt^res du midi do la France. — Le genre Osmia. — A.-S. Packard.

La distribution des organes du godt dans les Insectes.

Feuille des Jeunes Naturalistes, 1890, n® 237. — A. Dollfus. Tableaux

synopliqucs de la Faune Iran^aise : Grustaces isopodes (Introduc-

tion).

Naturaliste (Le), 1®** juillet 1890.— D® G. Carlet. La cire cl ses organes

secreteurs (fig.). — Cii. Brongniart. Nouvellc esp^ce du genre Ro-

salia (fig.). — P. Dognin. Descriptions do Lepidopt6res nouveaux.

— L. Planet. La larve et la nympho du Dorcus parallelipipedus

(fig.).

Royal Society (Proceedings), XLVII, 290, 1890. 0
Sodetas entomologica, V, 7, 1890. — D. Schlatbr. Mittheilungen fiber

den Schmetterlingsfang in Surinam. —
- L. Weller. Zur Verbrei-

tung des Colorado Kafers, Doryphora decemlineata Say.— Fr. ROhl.

Die Macrolepidopteren-Fauna von Zfirich und Umgebung. —
C. Schmidt. Schlesische Goleophoriidenraupen und deren Sadice. ^
G. F. Ancby. Sur la faune des legions M^deenne et Bogharimne. —
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Fr. RQhl. Beitrag zur kritischen Sichtung der Melitaaen-Gruppe

Athalia Rott., Parthenie Bork und Aurelia Nick.

Societe entomologique de Belgique, Compte rendu du 7 juin 1890. —
A. Forel. JEnictus^Typhlatta, decouverte de M. Wroughlon. Nou-

yeaux genres de Formicides.

Wiener eniomologische Zeitung, IX, 5, 1890. P. Stein. Bin echter

Diptercnzwitter. — D** L. v. Heyden. Europaisch-Nordamerikanische

Coleopteren-Synonyma. — F. J. Kiefper. Die Gallmiicken des Be-

senginsters. — E. Brenske. Notizen uber Melolonthiden. — Prof.

D** K. V. Dalla Torre. Hymenopterologische Notizen.— E. Reitter.

Coleopterologische Notizen, XXXVII. — E. Wassmann. Zur Ortho-

graphie und Synonymic in der popular Wissenschaftlichen Amei-

sen litteratur.— D** G. Seidlitz. Ueber Cicindela decipiens und elegans

Fisch. — A. Matthews. Vier neue europaische Coleopteren-Arten

aus der Familie der Corylophidae. — E. Reitter. Eine neue behaarte

Meloe-Avi aus Turkestan. — Prof. J. Mik. Dipterologischo Miscellen,

XVI.

Kollar (V.) et O'* L. Redtenbacher. Aufzahlung und Beschreibung der

von Freiherrn Carl. v. Hiigel auf seiner Reiso durch Kaschmir und

das Himaleya gebirge gesammelten Inseclen, 28 pi. n., vol. I a IV.

Stuttgart, 1840-1848. — Ouvrage acquis pour la kbliotheque.

A. L.

St^ance du Juillet 1S90

Pr^sidence de M. P. MA6ILLE

Necrologie. M. le Secrdtairo annonce la mort de MM. :

L. W. Schaufuss, docteur en philosophic, Directeur du Museum Lud-

wig Salvator ^ Meissen, membro de la Socidtd entomologique de France

depuis 1861.

Notre regrettd collbgue a publid de nombreux travaux entomologiques

estimds, dont les deux derniers sont deux Monographies : celie des

Pselaphidae et celle des Sgtdmaenidae. II est ddcddd, a Meissen (Saxe),

1ft 17 juillet 1890.
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Le D** A. Grenier, membre de la Societd entomologique de France

depuis 1857.

Notre collogue, qui etait membre a vie, est d^cede, a Bagn^resnle-

Bigorre (Hautes-Pyrdn^es), Ic 19 juillet 1890.

Le D** A. Grenier est uu de nos ancicns Presidents. Par son ddvoue-

ment, son activitd et son afFabilite, il rendit, dans maintes circonstances,

de grands services a la Socieid entomologique de France.

Notre collogue s*occupait surtout des Coleoplferes d'Europo. Quelques

jours avant sa mort, le D** Grenier a donn6 sa collection et celle de

Ch. Aubd, qu’il conservait prcciousemcnt, a notre dcvoue biblioth^caire

M. A. Ldveill^.

La Socidtd doit se rappeler quo I’intention de Ch. Aube avail etd de

diviser sa collection entre ses amis, MM. le D** A. Laboulb^ne, le D** V. Si-

gnoret, le D** A. Grenier el L. Fairmaire.

A la mort de Ch. Aube, nos collogues decidhrent que sa collection ne

serait pas divisee, mais serait remise entre les mains d’un seul. Ce fut

le D** A. Grenier qui lut designd.

UAbeUle, M. le Secretaire informe les Membres de la Societe que

M, TArchiviste, avec le concours de nos collogues MM. C.-E. Leprieur,

A. Lamey et F. Decaux, a mis en d4p6t a la biblioth^que les exemplaires

de VAbeille et autres ouvrages tirds dudit journal qui lui ont ete delivres

par M. de Marseul, percepteur a Tergnier, neveu de notre regrette

membre honoraire Tabbd S.-A. de Marseul.

M. le Biblioth^caire se propose d’en faire le ddpouillement apr^s les

vacances.

M. le Secretaire ajoute qu’il espfere quo sous peu la Soci^td recevra

de M. de Marseul le lot des Catalogues de Tabbe S.-A. de Marseul, qui,

par erreur, a dte envoye par Timprimeur a Tergnier.

Rapport. M. G.-A. Poujade, rapporteur de la Commission de publi-

cation, donne lecture du rapport od est consignee la composition du
3^ trimestro des Annales 1890, ainsi quo Ta ddcide la Commission de

publication dans sa sdance du 22 juillet dernier.

A ce sujet, M. le Secretaire esphre que, grSce h Tactivitd de Timpri-

meur de la Socidtd, le 2^ trimestre des Annales 1890 pourra ^tre ddlivrd

peu de temps apr^s les vacances.

Admission. M. Gaston-F.-A. Portevin, k la Madeleine, k Evreux

(Eure) (Entomologie generate, ColeopUres), pr^sent^ par M. E. Simon,
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m nom do M. le M. Rdgimbart. Commissaires rapporteurs

;

MM. P. Lesne ct P. Grouvelle.

Presentation. M. Armand Janet, ingenieur de la marine, ^ I’Arsenal de

Toulon (Var) (Lepidopteres)y prdsente par M. G.-A. Poujade. •— Com-
missaires rapporteurs : MM. P. Mabille et H. Lucas.

Travaux ecrits. M. le Secretaire depose, au nom de M. E. FJeutiaux,

un memoire intitule : ELATEaiDJs de la Nouvelle-Caledonie, par E. Fleu-

tiaux
;
une carte.

L'auteur enumfere 25 cspeces, dont 1 genre nouveau ct 12 esp^ces

nouvelles.

— M. E- Simon ddpose, an nom de M. A. Grouvelle, un memoire

intitule : Voyage de 31. E. Simon au Venezuela, dcccmbre 1887—avril

1888, NiTiDULiDiE, M0NOTOMID.E, par A. Grouvelle
;
trois dessins.

L’auteur enumere 36 esp6ces, dont 3 nouvelles.

Communications. M. P. Lesne lit une note sur Emphytus tenkr Fall.,

et communique quelques experiences en vue de la destruction des Cou-

sins : CuLEX PIPIENS L. :

1® Voici une conQrmalion des arguments que nous avons prdsentds,

M. Edm. Andre et moi, a propos de I’innocuild de Emphytus tener Fall.

M. Pichery, proprietaire d’un vignoble, a Bonneville (Loir-et-Cher),

m’ecrit, on effet, les ligncs suivantos :

« Nous taillons la Vigne, non pas tr^s prhs du dernier ceil que nous

dcsirons laisser, mais a une certaine distance au-dessus, qui pent varier,

suivant ^attention de la personne qui taille, de un a trois ou quatre cen-

timetres. Le dernier oeil pousse ordinairement un sarment et la partie

laissee au-dessus se dosseche. G’est la que j'ai toujours rencontrd I’ln-

secte dont il est question, Thiver ou le prinlemps suivant, k la taille de

la Vigne, dans le vieux bois ou bois de deux ans. »

2® Le nouveau proa»dd que je propose pour la destruction des Cou-

sins est bas^e sur I’asphyxie que determine Tbuile, chez les Insectes, en

penetrant dans leurs conduits tracheens. Inutile de rappeler comment
les larves et les nymphos des Cousins viennent respirer k la surface de

Teau en 6mergeant rextrdmite des tubes tracheens, fixds a Tavant-demier

anneau de I’abdomen, chez les larves, ou aux cdtds du prothorax, chez

les nymphes.

Le 8 juin dernier, k Orleans, je fis une premiere experience. Je versai
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dans un vase k pen prfes deux litres d’une eau croupie contenant envi-

ron un millier de larves et nymphes de Culex pipiens L.; sur cette eau,

dont la surface libre mesurait environ 8 dt^cimetres carr^s, je versai, le

matin, pr^s de 2 centimetres cubes d’huile. Le soir du m^me jour, le

r6sultat etait encore peu concluant ;
on voyait cependani deja les larves

et les nymphes venant a la surface pour respirer, agiter I’abdomen d’une

faQon insolite, essayant en vain de puiser Fair necessaire a la vie. Le

lendemain matin, la moitie environ dcs individus conteniis dans le vase

gisaient morts au fond. Uno douzaine d’adultes nageaient a la surface

;

ils avaient p^ri, mouilles par I’liuile, pendant Facte critique de Fcclo-

sion. Le rndnie jour, a midi, il ne restait plus que 150 a 200 survivanls

et le lendemain tous les Insectes ^taient morts.

Le I®** juillet dernier, M. Maurice Lerude, d’Orldans, voulut bien, a

ma demande, rep^ter Fexperience plus en grand. Dans un touneau d’eau

de pluie contenant des milliers de larves et de nymphes du Cousin com-
mun, il versa 10 grammes d’huile, soil une couche de 2 millimetres

d’epaisseur, la surface libre de Feau ayant environ 54 decimijtres carrds.

Le 5iuillet, tous les Insectes habitant le tonneau etaient morts, y com-

pris quelques larves d’Eristales. Sur les cadavres des Insectes vegd-

taient des productions cryptogamiques. Je pus constater, sur un

dchantillon d’eau envoye par M. Lerude, que si Fhuile avait tue les

Insectes, elle ne paraissait aucunement avoir etc prdjudiciable aux Infu-

soires et surtout aux Bacteriens, qui s’etaient developpes en abundance

dans ce milieu.

En rdsume, ces experiences demontrenl que les larves, nymphes et

adultes sont tuds par co proofjdd. Son prix de rovient n’est pas trds coO-

teux, car il est probable qu’uue couche d’huile de inoins d’un demi-

millimdtre d’epaisseur donnerait des rdsultats concluants. Dans ces con-

ditions, en employant de Fhuile a 60 francs Fhectolitre, le prix du

traitement d’un hectare ne ddpasserait pas 20 a 25 francs.

— 6tant donnes les ravages produits dans quelques pdpinidres par

Phloeosinus bicolor Brulld et P. thuyje sur certains Gonifdres, M. F. De-

caux prdconise la chasse au parapluie, faite rdgulidrement chaque jour,

de dix heuros a onze heures du matin, pendant Fepoque de Faccouple-

ment, c’est-a-dire du 25 avril au 16 mai et du 25 juillet au 20 aoCit.

Pour lui, il est convaincu que ce procddd donnera des rdsultats satis-

faisants. Si, d’un autre c6td, on se rend bien compte de Faide que

peuvent apporler dans la lutte les Hymdnoptdres parasites, on ne sera
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pas trop ^loigae de Tidee que la destruction des Phloeosinus, si bien pr^-

serves qu’iis soient centre les fumigations et autres proedd^s, peut

devenir chose possible.

Si, dans cette lutte, I’action de Thomme peut 6tre consid6r^e comme

assez limitee, I’action des Insectes auxiliaires n’est nullement entrav^e,

et il croit cette action considerable, comme semblent le lui prouver les

observations qu’il a faites.

Pour entralner la conviction de ses collhgues, M. F. Decaux juge

done interessant de leur communiquer la statistique qu’il a dressde sur

Phloeosinus bicolor et P. thuyse et leurs parasites :

4880. Phloeosinus bicolor

:

30 k 40 insectes par edosion.

— Parasites Hymdnopteres : 3 ou 4 individus.

4881. Phloeosinus bicolor : 60 insectes par eclosion.

— Parasites Hymenopthres : 6 ou 8 individus.

— Phloeosinus thuyse (pour la premiere fois) : 4 insectes par dclosion.

— Pas de parasites. #

4889. Phloeosinus bicolor

:

200 k 250 insectes par dclosion.

— Parasites Hymenopteres : 120 a 450 individus.

— Phloeosinus thuyse : 70 a 80 insectes par delusion.

— Parasites Hymdnoplhres ; 30 a 40 individus.

— Parasites Laemophloeus (Goldopl.) : 20 individus.

— M. Breignet, de Bordeaux, envoie les notes suivantes :

4^ Le 46 avril dernier, sur les indications de mon ami M. Labat,

j’allai a Pessac (Gironde) visiter des pieds de Asphodelus albus Mill, sur

lesquels il avait observe, quelques jours avant, de petites chenilles. Je

pus, en effet, recueiliir plusieurs chrysalides. J’arrivai trop tard pour

les chenilles. Je le regrette d’autanl plus, que j’ai obtenu deux espdees

de Tortrix. L’une (six emplaires), T. unicolorana Dup., espdee mdri-

dionale que Maurice Sand a trouvde dans I’Auvergne et Tlndre, est nou-

velle, je crois, pour notre rdgion
; Tautre (quatre sujets) inddite, et dont

je viens donner la description :

Tortrix Labatiana, n. sp. — Le Papiilon ressemble absolument,

comme forme et comme tail lo, a T, unicolorana

;

mais, au lieu d’etre

d’un brun fence uni quelque peu bronze, les ailos superieures sent d’un
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ocrac4 jaunStre ou roussStre, avec uae teinte olivAtre caus^ par ie fond

de Taile, qui est plomb6, luisant et traversd par de nombreuses stries

ocrac^es, indistinctes, comme dans 7. Steineriana var. Lusana H. S.,

mais plus fines. La base de I’ailc, le thorax et la tSto sont roussatres ; la

frange est d’un ocracd roussatre clair. Les ailcs inferieures sont d’un

gris noiratre, la frange est plus pMe que celle des supdrieures.

En dessous, les ailes superieures sont d’un noir grisatre uni, la c6te

est finement lis^ree d’ocrace, la frange de la couleur du dessus. Les ailes

inferieures sont presque blanches dans les deux sexes, avec la frange

un peu plus grise. L’abdomen est noiratre.

Cette espece varie comma intensile de couleur suivant les individus,

certains exemplaires ^tant d*un brun roussatre. Mais elle se distingue

toujours .de 7. unicolorana par un fond plombd, lustrd, stri4 de couleur

oeraede
;

sa frange est claire et ses ailes inferieures sont blanch^tres en

dessous.

Les deux esp^ces sont ecloses simultan^ment du 24 avril au 4 mai.

D’apr^s les renseignements qu’a bien voulu me foumir notre savant

collogue M. E. Ragonot, mon Papillon pourrait bien 6tre 7. Vhagonana

de M. Seebold. Mais ce dernier Papillon n'ayant pas 6t6 d6crit, je pro-

pose de donner k mon espece le nom de Tortrix Labatiana, en hom-

mage a notre collogue M. Labat, a la gracieusetd duquel je dois d’avoir

ddcouvert cetle espfece.

Elle se placera apr^s 7. unicolorana Dup.

2^ En faisant des recherches dans la Feuille des Jeunes Naturalistes,

j*ai trouvd, n® de janvier 1881, une aberration de Papilio Machaon

figurde et d^crite par M. Donkier de Donceel sous le nom de aurantiaca

de Sdlys. « Cette aberration, dit-il, ne difffere du type que par la teinte

f fortement orangee. Cetle teinte n’est pas un effet de la vdtustd, car

I rinsecte n’a jamais dtd expose k la lumi^re et a toujours etd auss

c fence qu’il est figurd. i

Or, la figure qu'en donne M. Donkier de Donceel reprdsente bien la

race que Ton prend en juillet et septembre sur quelques coteaux des

environs de Bordeaux et que M. Trimoulet, dans son Catalogue des Le~

pidopteres de la Gironde, a appelde var. burdigalensis. « Cette varidtd,

f fait-il observer, se distingue du type par la couleur oerde des ailes. t

II est certain que cette race, qui ne paratt pas trds rare dans la Gi-

ronde, mais localisde et tout k fait estivale, doit se trouver dgalement
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en d’autres endroits (1). Quoi qu’il on soit, je pense quo, puisqu’on a

voiilu lui imposer un nom pour la distinguer du typo, qui varie lui-

mdme beaucoup ct par la taille et par la leinte, celui quo lui a donnd

M. Trimoulet doit avoir la priority puisqu’il date do longtemps (1858)

avaut cclui do M. de Selys (1881).

3^* M. Breignet signale aussi la capture faite par lui, le juin der-

nier, de deux sujots de Thalpochares Elyckrisi Rbr. Cette espbce, indi-

quee de Corse et de Sardaigne dans le Catalogue de M. Staudinger, est

nouvelle pour la faune franc-aiso. Notre collogue a trouvd ces deux

PapilloDs dans une prairie sfeche, pres d’un bois de Pins, au pied de la

dune qui borde la mer a la Pointe-de-Grave (Medoc), coin de terre sur

lequel il a ddja eu I’occasion de capturer plusieurs espbces meridio-

nales.

M. Breignet signale encore la capture, le 15 juin, d’une femelle de

Acrolepia fumociliella Mann., espece de Tltalie centrale et de la Corse,

en battant une haie a Baurech (Gironde).

— M. le D** Alex. Laboulb^ne fait la communication suivante :

On trouve dans Entomologists Record and Journal of Variation,

numero du 15 mai 1890, une etude sur la varidte de couleur verte de

Argynnis paphia ou var. valesina, cspece europeennc bien connue et

tres repandue, et sur les rapports de la coloration des Lepidoptbres avec

le milieu ou vivent les chenilles.

En Angleterre, la var. valesina ne se prend que dans une localite : la

New-Forest. En Europe et en Asie, les localites bois^es offrent deux va-

ridtes de femelles : les brunes et les vertes, ces dernieres constituant la

var. valesina, Dans les regions ddcouvertes, non boisees, dies manquent

complbtement ; ainsi en Subde, dans PAllemagne du Nord, la Russie,

la Sibdrie
;
tandis qu’on les trouve dans PAllemagne du Sud, I’Armdnie

et la Chine. Au Japon et dans le nord-est chinois, les femelles sont

presque toutes brunes et de couleur plus foncee qu’en Europe
;

les

formes vertes font absolument ddaut.

Entre ces deux varidtes, on remarque, par exemple, dans la New-

Forest, des formes intermddiaires.

La coloration des Ldpidoptdres est en corrdlation avec le milieu. On
salt combien les diffdrences de sdcheresse et d’humiditd jouent un role

(1) (Jn <1c mes collegues me Ta signalec de Maine-ct Loire
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important : la coloration est plus vive et semble avoir plus d’^lat dans

les regions humides. Jenner Weir cite des experiences faites sur une

esp^ce de Papillon des Indes, qui presente le dimorphisme saisonnier :

une forme etant speciale a la saison humide et une autre a la saison

s5che. Jenner Weir a pu obtenir la coloration propre a la saison humide,

pendant la duree de la saison seche, en mettant les chenilles dans un

milieu humide ou une atmosphere chargee de vapeur d’eau.

— M. A. Salle, au nom de M. A. Fauvel, depose les deux notes sui-

vantes :

L — Dans le Bulletin des seances de la Societe, 1889, p. ccxxvi,

M. J. Desbrochers des Logos declare ne pouvoir accepter trois synony-

mies publices par moi dans le n® 7 de la Revue d*Entomologie, p. 197-198.

Void ma reponse :

1° Jo veux bien admettre comme, inedit Ic nom de Holcorrhinus me-

tallicus Desbr. (qui est Omias mrfwfwsKsw.); mais cc nom n*en figure

pas moins au Catalogus ColeopL Exu\ et Cauc,, p. 151 ;
il y avait done

lieu a rectification

;

2° La synonymic concernant Magdalis violacea et cseruleipennis n’est

pas do moi, mais do M. Weise, Deut. Ent. Zeits,, 1885, p. 413-414, qui

a publid (loc. ciU) uno revision du genre

;

3° J’accepte enfin comme inddit ou errond Ic nom de Apion distincti-

rostre Desbr., de Corse, cite au mdme Catalogus, p. 177, et j’admets

Apion distincticolle Desbr., Soc. ent Suisse, decrit d’Espagne et trds

voisin de A. cruentatum Walton, ignorant si les differences signalees

dans le Bulletin (loc. cit.) sont ou non spdcifiques; eu tout cas, il y
avait lieu encore a rectification pour le nom de distinctirostre.

IL — M. Gh. Oberthur a appelc rattention,-dans le mdme Bulletin,

p. GGXLi, sur des genres do Ldpidopteres dont tous les individus re-

cueillis a Madagascar out les ailes asymdtriques.

J’ai fait une observation semblable sur deux Staphylim'des de Mada-

gascar appartenant au genre Osorius : 0, incisicrurus Latr. et une

espdee voisine, iuddite. Le sommet du front de ces Insectes, au lieu

d’kro symetriquement tridentd, manque toujours de la dent gauche, et

je n*ai jamais remarqud un seul exemplaire faisant plus ou moins

exception parmi le grand nombre que i*en ai examinds depuis des

ann^s.

(1890) Bull, x
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G’est la uii fait ties curieux, dont je uc coimais pas d’autro oxemple

parmi les Goleopleres.

— M. E. Simon conimimi(iue, au nom de M. Ant. Groiivello, deux

especes nouvelles dc Parnides :

Parnus ovatus, sp. ii. — Ovatus, convexus, dense subtiliterque

pnnetatus, fmeus, griseo-sericeus, pube brevi cinereo dense vestitus pro^

thorace utriuque carinato ; pedibus nigris, tarsis piceis ; coxis intemie-

diis distantibusy postkis subapproximatis. — Long. 6 a 7 mill. — The-

rosopolis (liresil).

Parnus parallelus, sp. n. — Elongatus parallelusy modice mi-
vexus, subtiliter punctatus, fnscus, griseo-sericeus, pube fusca dense

vestitus, prothorace iransverso, antice angustato et emargincito, margi-

nibus latemlibus principaliter ante angulos postkos late explanatis,

extus ciliatis ; elytris punctato^siriatis; femoribus infnscatis. tibiistar-

sisque rufis ; coxis approximatis, — Long. 7 a 8 mill. — Tliercsopolis

(Brdsil).

— M. P. Mabille coininunitiiio (os notes Icpidoptdrologiques sui-

vanlcs ;

Lc groiipe de Bombyx Bhadama de Coqiierel forme un genre trfes

circonscril et fort interessant. line seconde csi)ece, Bombyx Diego du mdme
auteur, est tres voisiiio de B. Bhadama. Tous deux sont des sericigoncs,

qui) par Icurs mceiirs et siirtout par leur organisation, peuveut fairc

partie du genre Bombyx; its nppartierinont a une division particulibre

qui se rapproche beaucoup dos Cnethocampa euroi)dons, connus sous le

nom de Processioimaires. C<!s inscctes, quo i’on rapproche des Pygxra,

n'ont (lue quelques trails do ressemblaiice avee ceux-ci' et doiverit pro-

bablement former une fain i lie separeo qui a de grandes afUnites avec

les Liparides.

Aux deux especcs deja connucs, j’en ajouto deux nouvelles, toutes

provenant de Madagascar. Pour elles, j’etablis un genre quo je rattache

aux Cnethocampa. La ncrvulation nc perniet pas, juscpi’a present, de

separer CCS espdccs, et, nialgrd leur difiererico do taille et de couleur,

je crois a une famillo tr^.s parliculiere : les Gndthocampides, qui rduni-

faient les espbees eiiropdennes et malgachcs.

Ccenof^legta, gen. nov. *— Ailes superioures prolongeos a i’ap6X> u

bords droits. T6te petite, a front saillant; yeux tres gros. Palpes petits,
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courts, porriges* Autcnnos noires^ pectin6es et a lames longues chez le

nialc^ gr^les et a lames courtes chez la femelle.

Abdomen ddpassant un peu les ailes, avec son dernier anneau renild

et dpaissi chez Ics femclles et garni de polls raides et serres.

Ailes superieures a il nervules; un pli tres accuse formant une
fausse nervuro au-dessus de la nervure 1. Mcdiane a trois rameaux.

Nervule disco-cellulaire concave, porlant le rameau 5 inserd en son

milieu. Nervules 8 et 9 naissant au bout d’une longue tige commune et

tres courtes.

Ailes inferieurcs a 8 nervules. La costale et la sous-costale Juxta-

posees dans leur premier tiers, et la sous-costale fmissant par deux ra-

meaux tres courts. Disco-ccllulaire formant un angle sur le pli, la

branche inferieure moitie plus longue. Grin simple et long chez le m4le,

multiple chez la femelle et semblant un piiiceau de poils raides, courts

et libres.

Tableau comparatif des especes.

1 . Ailes supdrieiires d’un jaune d’or ou jaunc souci, avec une

bordure noire ou plombee, large a I’apex des preraldrcs

ailes et se continuant ou non sur les inferieures 2.

— Ailes supdrieures d’un jaune soulre ou d’un gris blond, avec

une bordure d’un gris plombd ou noirdtre, dislincte du fond

ou non. Les ailes inferieurcs sans bordure aucune 3.

2 . Ailes et corps d’un jaune souci, avec une bordure trds noire,

dlargie a I’apex des premldres ailes, s’amincissant ensuite,

puis continude sur les inferieures. Tdte et collier d’un fauve

rougeatre C. Barrel, n. sp.

— Ailes et corps d’un jaune souci clair, avec Tapex des pre-

mieres ailes noiratre. La cote et le tronc des nervures sont

jaunes. Ailes inferieures jaunes, sans bordure. C. Havens, n. sp.

3. Ailes superieures d’un jaune soufre ou blanc soufrd;c6te

noiratre; troncs des nervures gris. Toute la partie api-

cale d’un gris noiratre. Ailes infdrieures d’un jaune tres

pale C. RHADAMACoq.

•— Ailes supdriourcs d’un gris blond ou jaunalre, uniforme; elles

sont traversees, un peu au dela du milieu, par une dclaircie

blanchdtre, semi-transparente. L’apcx ost a peine plus fonod

que le rcste de I’aile. Ailes inferieures d’un jaune un peu

gris et pale. G. Dueo Goq.
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Ces quatre csp6ces, quoique tres voisines, sont faciles a distinguer.

Leurs chenilles lorment do grandes et longues poches communes, oCi

elles accumulent leurs cocons en rangs serres et qu’elles appliquent

centre les troncs d’arbre. Seul, C, Barrel suspend sa poche aux branches,

du moins d'apr^s cello que j’ai vue.

C. Diego semblo rare. Je ne connais que les types de Coquerel, qui

etaient dans la collection Guerin-Meneville, appartenant maintenant au

Museum d’histoire naturelle de Paris.

C. flavens differe des deux especes deja connues par Ic fond de ses

ailes d’un beau jaune. L’apox est noir jusqu’a Tangle interne
;
cette cou-

leur forme une bordure moins large quo chez C. Rhadama, et la c6te et

le tronc des nervures sont jaunes comine le fond.

Je dois a Tobligeance de M. H. Lucas la connaissance de C. Barrel,

Cette nouvelle espte se distingue tout de suite par le fond de ses

ailes d’un jaune fonce tres intense et par sa bordure noire continue sur

les quatre ailes. C’est la seule espece dont les ailes infdrieiires ne soient

pas d’un jaune uniforme.

Elle provient de Nossi-Be, et je Tai dediee a M. Barre de Moussac,

capitaine au long cours, qui a envoye au Museum une poche pleine do

cocons. Les Papillons qui sont eclos en route sont un peu incomplets.

2® J’ai eu la bonne fortune dc pouvoir examiner Cossus Stumpffii de

M. Saalmullcr. G’est un romarqiiable Insecte, qui s’eloigne considera-

blement des Cossus europeens par une foule de caract6res tr6s saillants.

Les plus importants sont tires : des aiitennes qui sont pectinecs, a lames

assez longues, comme chez certains Bombycites
;
de la longueur du

corps, qui depasse de boaucoup les ailes inferieures et se termine par

un fort bouquet de poils raides.

J’ai ete conduit, par ces caracteres, a rclirer du genre Cossw

C. Stumpffii et d’en fairc lo type d’une coupe gdnerique que je dddic au

savant qui a decrit Tespece. Saalmulleria Stumpffii sera figure dans

notre Faune de Madagascar.

Saalmulleria, gen. nov. — Corps cylindrico-conique, depassanl

les ailes d’une moitie de la longueur do Tabdomon.

Abdomen termine par un pinceau de poils raides, tendant a s’dlaler

en eventail. Ptdrygodcs a poils herisses. Premier anneau portant une

touife epaisse de poils noirs et herisses.
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Antennes des males pectindes» a lames Idches, longues et implant^s

dans une touffe de polls dcailleux et serr^s.

Tibias post^rieurs munis a la face externe de longs polls fins, epais,

fusiformes, blancs au bout. Tarses courts, a articles epais, feutres
;
leur

vesliture d^passant le double crochet du dernier
;

les trois premiers

munis do polls semblables a ceux du tibia et formant iin pinceau ^tald et

aplati. Deux paires d’eperons a la face interne.

Ce genre differe des Cossm par ses antennes pectinees, ses pattes

posterieures, et la longueur do I’abdomen tennine par des polls etales.

Avis, M. lo President rappelle quo pendant les mois d’aofit et de

seplembro (vacances) les seances de la Societe entomologique do France

ainsi quo la publication du Bulletin des seances seront suspendues.

La prochaine seance se tiendra le 8 octobre.

Le Secretaire : J. GiUAGNAiRE.
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aeree dclle piantc con miscele emulsive a base di solfuro di carbonio

0 di petrolio. — F. Vitalo. Studio siilF entomologia messinese
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ceridae, HeteroceridaR (Ann. Soc. ent. Fr.), 1889, 10 p., 1 pi.
*

Gubrnk (J. de) et J. Richard. Revision des Calanides d’eau douce (Soc.

zool. Fr.), 1889, 129 p., fig. et 8 pi.
*

Mostigker. Rdsultats des campagnes scientifiques du yacht « L’Hiron-

delle ». Paris, 1889, 31 p., fig. et pi.
*

Plateau (F.). Les Myriopodes marins et la resistance des Arthropodes

a respiration adrienne a la submersion (Joum. Anat. Phys.), 34 p.
*

A. L.
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Stance du $ octobre fSOO

Presidence de M. P. MABILLE

M. Alfred Blavy, de Montpellier, assiste a la seance.

Nea*ologie. M. le Secretaire annonce la mort de M. le D** F. de Krauss,

premier conservateur du Musee royal d'hisloire naturelle a Stutlgard,

qui faisait partie de noire Societe depuis 1874.

Admission. M. Armand Janet, ingenieur de la marine, a TArscnal de

Toulon (Var), et a Paris, rue de Rennes, 96 fUpidopteres, surtout ceux

de Vancien continent), presente par M. G.-A. Poujade. — Commissaires

rapporteurs : MM. P. Mabille et H. Lucas.

Presentation. M. Federico Philippi, professeur de botanique a TUni-

versile de Santiago (Chili) (Histoire naturelle en gmeral, surtout Coleb^

pteres), presente par M. L, Fairmaire. — Commissaires rapporteurs :

MM. G.-A. Baer et G.-A. Poujade.

Comspondance. M. Tabbe Fernand Hartzer, missionnaire du Sacre-

Cmur a Thursday Island, detroit de Torrtjs, Queensland, fait savoir, par

Pentremise de noire collegue M. P. Vuiilot, qu’il serait heureux de se

mettre a la disposition des membres do la Societe entomologique de

France qui ddsireraient recevoir des Coleopteres, Arachnides, Algues,

Polypes et autres objels d'histoire naturelle de la fauiie et de la flore de

la Nouvelle-Guin^e.

Communications. M. Serge Alpheraky dcrit de Saint-Petersbourg :

Je viens de lire, dans le dernier Bulletin de la Societe, p. cxxxii, une
rdponso de M. P. Boise, de Soulangy, a ma note sur Polfaction chez los

Lepidopthres.

Void les remarques que je crois ^tre en droit de faire sur cette

rdponse :

En premier lieu, je n’ai pas parld de I’olfaction chez les Insectes,

comme M. P. Boise semble Favoir compris, mais de Folfaction chez les

Lepidopteres, exclusivement.

L’auteur dit, plus loin, que certains males paraissent ^tre guidds,

dans la recherche des feraelles, principalement par la vue.
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Je n’ai pas nio le fait, mais je n’cn ai pas parld, car mon but ctait do

prouver, seulement, quo chez les Ldpldoptbros les antennes sont des

organes do rodoral.

Les anteiinos des Col^optftres sont bion diflf^rentes de cellos des Lepi-

dopt6rcs et elles sont (jc le liens de plusieiirs Coleopleristes distingues)

sdrement les organes du toucher, ce qui n*est certainemnt jamais le cas

pour les antennes des Lepidopteres.

L’orgauisation des Hyincnoptores est egalemonl fort diffcrenlc de cede

des Insectes dont j’ai parle dans ma note, et je ne vois pas on qiioi

rexemple des Vers liiisants et des Abeillos contredit ce qiie j’ai dit de

rolfacUou chez les Lepidopteres.

Si M. P. Boise prouvo la fausseld do mon hypothose par des fails

ayant un rapport direct avoc I’ordro des Insectes dont jc m’occupe, si

ces fails sont suffisants pour prouver que les antennes des Ldpidopt^res

ne sont pas le siege de I’ol faction, jo serai le premier a reconnaUre mon
erreur, Jnsque-la, je porsisio a croire que les antennes des Lepidopteres

sont des organes olfactifs.

— An sujet des communications fades par MM. Sergo Alpheraky el

P. Boise, M. F. de Saulcy envoie la communication suivanle :

Partant du principo que, chez tons les Insectes, les m6mes organes

correspondent aux mOmes sens, coinme l(?s jambes a la marcho, les

yeux a Ju yao, la bouche a la manducation, je penso que les antennes

qnt, dans tons les ordres, une destination unique. Quelle est-ellc ? Mes

dlud^s sur les Orthopteres me permettent do hasarder une solution.

Chez los deux principales families de cel ordre, les organes de rouie

sont bien connus
;
ce sont des lympans places, chez les Acridiens, sur

les flancs dll premier segment dorsal do [’abdomen, et, chez los Locus-

lieps, au liaut des tibias antdrieurs. Bemarquons que cos Insectes stri-

dulcnt pour s’appoler, et que, par consequent, rouic lour est nccesspire

pour entendre cette slridulation. Quelques especes ne stridulent pas,

elles sont prjvees de tympans. Les antennes sont done par le fajt exclues

de tout role auditif.

Dans ma carriere entomologique, j’ai mis au ramollissoir des quantites

d’Insectes : Goldoptferes, Orthoptdres, Dermaptbres
;

voici ce que j’ai

toujours observe dans ce cas : I’Insecte ramolli, apres une nuit de sejour

au ramollissoir
,

presenle presque toujours, a rexlrdmitd do chaque

antenne, une goutte de liquide brim fence, lachant lo huge ou le papier.

Ce liquide n’existe pas aux paltes
;

il paratt sdcretc par Jos derniers
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articles antennalres lr6a poreux et generalemeat plus loaces qqo les

precedents. Je serais tente d’assimiler la malit^re bruno liquide en ques-

tion a un mucus destine a lubriiier les fosseltes antennaires pour favo-

riser Tolfaction en empSchant lour dess^hemeiit. Je suppose quo ce

mucus a quelque aualogie avec le mucus jouant co rdle chea les api-

maux siiperieurs. Ce sunt les Staphylins, les Forficules, les Stenobotkrm

ct les TetriXy chez lesquels j’ai observe le plus souvent et en plus grand

nombre ce fait. Pensant qu’ii confirme Popinion de M. S. Alpheraky, je

crois devoir le porter a la cormaissance de la Societe avec mes deduc-

tions.

— M. Breignet ecrit de Bordeaux :

liO tl juillet, je suis retourne au Verdon avec I’espoir de trouver de

nouYOlles chenilles do Agdistis TAMAmers, et ai etc assez heureux pour

on rccueillir une vingtaiue de tout age, qiPil a ele, cette fois, facile de

reconnaltre. J’ai capture, en meme temps, un papillon do cello esp^ce et

une chrysalidc, qui in’a donno son Insecte parfait, le 3i« 1*68 eclosions,

provenant de cos chonillos, out eu lieu du 5 au 18 aodu Lc 9, un aepou-

plement a lieu dans la bolto, la fomolle etant a peine doveloppee.

Le 15 aoOt, mon ami M. Eyquem 'me rapporlait de La Teste trots

chenilles, dont un papillon male eclosait le 2 seplembre.

Jo conclus de cos fails quo, du moins dans noire region, cette esp5ce

a plus do deux generations el qu’on la trouvo, sur le littoral, a peu prbs

partoul od croit le Tamarix.

— M. A. Constant onvoie les notes suivantes :

Aux notes envoyces par M. Breignet, do Bordeaux, et lues aux

seances des 25 juin ct 23 juillet, je puis faire les rdponses suivantes :

II y a plus de vingt-cinq ans que j’ai eleve abondarament Agdisth

Tamaricis Zell., trouve sur Tamarix anglica Webb, qui crotssenl d?tns

les sables du golfe de Gascogne. Mon colldgue ct ami, M- Lafaury, pp a

^leve encore bien davantage. L’ospbce n’est done pas nouvelle popr le

littoral oceanien.

2^ L’espto de Tortrix, trouv^e par M. Breignet, sur A$jd^delus

albusy est, dvidemment, la mdme que celle que M. Seebold a noomade

Vhagonana; la description qu’il en donne le prouve assez. Mais, at oette

forme peut dtre prdsentde comme une race locale, il seralt difficile, do

i^aveu mdme de M. Seebold, d’admettre qu'elle puisse oonstituer une

espdee distincte de T, unicolorana Dup. J’ai eu roccasion de comparer
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attentivement les chenilles des deux types sur le vif, et je n*ai pu

observer la moindre difference entre ellcs. Toutes deux, d’ailleurs,

vivent sur TAsphodMe et ont les mSmes cpoques d’evolutions. J’ajouterai

que, si Ton reunit, en certain nombre, T. unicolorana de la zone mddi-

terraneenne et T. Uhagonana de la zone oceanique, on irouve, chez le

premier, des types pales qui ressemblent tellement aux types les plus

fences du second, que leur separation devient impossible.

3° II n'est gufero vraisemblable que co soit Thalpochares Helichrysi

que M. Breignet ail rencontre sur les dunes de TOcean. Mais, s’il s’est

trompe, son erreur est assez excusable, attendu que T. candidana de

rOuest prend trfes soiivent une teinte sombre qui le rapproche un pen

de T, Helichrysi, mais par la nuance seulemenU G’est preciscment ce

type que M. Staudinger a nommo V, impura, apres avoir observe une

grande quantile d’cxemplaires que je lui ai cnvoyes autrefois. Mais on

distingue toujours aisement cette espece de T. Helichrysi par sa teinte

rougeatre ou brune, et non pas olivatre
;
par Tespace basilairc moins

colore, et toujours plus ncttement triangulaire
;
par la premiere bande

oblique beaucoup plus ^troile quo dans Tespbce corse, et plus recli-

ligno, siirlout du c6te interne, etc. En e3caminant de pres cinq ou six

individus pris au hasard dans chacune des deux especes, la confusion

n’est plus possible.

En ce qui conceme les moeurs, je no dois pas oublier un fait qui a

son importance. T. candidana, au Midi comme a TOuest, no s’eloigne

jamais du bord de la mer, tandis que T. Helichrysi montre une prefe-

rence presque exclusive pour rinlerieur des<erres,

— M. J. Croissandeau, d’Orldans, envoie, par renlremise de M. An-

toine Grouvelle, la description d’une nouvelle espbee de Scydmaenidae :

Chevrolatia Grouvellei, n. sp. — Oblonga, insigni minor, wi/i-

dissima, elytris, pedibus antennisque rufis, palpis ftavis, capite thora-

ceque brunneis.

Prothorax antice coarctatus, globosus, postice leviter convexus, paral-

leluSy basi foveolata.

Caput antice sphaericum, temporibus immanibus, sicut conis inversis,

occipiie profunde excavato, collo strangulato*

Elytra subplana, ovala, producta, ad apicem diversa, scutello trian-

gulari, juxta suturae basin foveolata, humeri longa fortique carina.

Inter foveolam et carinam, conjungens eas, intervallum planum exten-^

ditur.
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Antennae capita protharaceque simul sumptis longiores, 2-8 articulis

tarn longis quam latis, supra arcmtis, 9-10 latioribus, transversis,

undecimo 9-10 simul sumptis breviore, oblongo supra arcuato,

Aptera.

Long. 11/2 mill. — Trouv6 dans les labacs imporles du Mexique.

— M. H. du Buysson, do Brodt-Vernet, adresse la description dc

deux especes d’Elatdrides :

Athous dasycerus, n. sp. (c?).
—

« Long. 11 mill.; larg. 3 1/4 mill.

— Noiralre; olytres d’un brun osbcur, avec la suture et le bord exteme
etroitement teintds d’un ferrugineux rouge clair, parfois avec uno tache

diffuse un peu moins claire sur le calus humeral et une partie des ^paules.

Pubescence d’un gris roussatre, courte, fine et serrce.

Front concave, triangulairement impressionne, bord ant^rieur forte-

mcnt abaisse en son milieu, limite en avant eii forme d’angle obtus, trfes

ouvcrt, parfois presque ironque, avec I’extrdme milieu portant un petit

avancement arrondi en forme de menlonniere, qui me paratt provenir

d’uiie deformation accidentclle.

Antonncs robustes, a articles larges et courts, d’un brun rougeatre,

uioiiis longues que la moitie du corps ;
2® article a peine plus long que

largo, le 3® presque deux fois plus grand quo le 2® el legerement moins

long que le 4®.

Pronotum un peu plus long quo large, leghrement relrcci en avant a

l)artir du milieu, mediocremcnt convexe, densement ponclue comme
sur la t6te ; les flancs du prothorax couverts d’une ponctuation ombi-

liquee; angles anterieurs non saillants en avant; les posldrieurs non

divergents et sans carene.

Ecusson mediocrement convexe.

Elytres plus larges que le pronotum, parallMes dans leur premiere

moitie, curvilineairemenl retrecis en arrifere : stries fines et ponctudes,

intervallcs plans, couverts d’une ponctuation dense, fine et rugueuse.

Dcssous du corps noir el brillant avec le bord des segments abdomi-

naux rougeatres ;
pattes brunes avec les articulations, I’exlremitd des

tibias et les tarses rougeatres ;
2® cl 3® articles des tarses sublamelles et

le 4° petit, s’einboltanl sur le precedent.

Cette csptjce, qui frappe rattenlioii par ses robustes antennes, m’a dte

adress6e, ainsi qu’a M. le D' Senac, par M. Merkl comme provenant de

Turquie.

Agriotes Desbrochersi, n. sp. — Long. 5 1/4 mill.; larg. 1 1/2
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mill. ^ Ell entier d’un testace clair, a Texceptiou des yeux qui sont

d'un beau iioir et do la mcntonni^^re legoreinent rembrunio.

Etroit, parallelo, allonge, rovOtu d’une pubescence roussc, courte,

line et eparse.

T(5te verticalc, fortoment convexc superieurement, a boucho inf6-

rieurc \
couverte d’une ponciuation forte, non ombiliquee et non con-

lluente, Mentonniere courte, peu avancee. Cretes sur-antennaires forte-

ment arquees en dedans, surtoiit dans lour partie anterioure qui rojoint

a angle droit la carcine Irontale. Celle-ci parait droito, rinsecto etant vu

en dessous, mais elle est fortement arqueo au-dessus du labre, Tlnsecte

dtant vu par-dossous. Vertex de la t^to portant une impression angu-

leuse iargement ouvertc on avant.

Antennes liliformes, atteignant a peine la moiti^ du corps ; u articles

obconiques ;
le 3* trtjs legtjremcnt plus court quo lo 2* et ceux-ci nota-

blement plus courts et plus etroits quo les suivants, formant u eux deux

une longueur visibloment plus grando que celle du 4®
; le dernier Ion-

guement obovalaire-

Pronotum plus long quo large, avoc les cotes droits, u pou pres paral-

Ibles ot Icgercment sinues vers le inilic^u, legorement dlargi ot cpaissi

en avant; carene marginalc inllechie anterieurement et sc dirigeantau-

dessous de Toeil
;
assez convoxe surtoul transversalement ; convert de

gros points peu serres, profonds, non ombili([U(^s
;
angles postcrieurs

mediocrement aigus, non divergents, Icgerement carenes
;
tres faible-

ment sillonne longitudinalement pres de la base
;
sutures prosternales

doubles, excavees en avant.

Elytres legorement plus largos que le pronotum; deux fois ot demie

plus longs que lui, paralleles dans les deux tiers aiiterieurs
; legorement

stries sur le disque, plus fortement prOs de roxtrcmite et sur les cot^s

;

ponctuation des stries assez grosse et forto
;
intcrvalles ruguleusement

pointilles.

Handles posterieures assez fortement dilatces en dedans, leur tiers

interne etant au moins deux fois plus large quo leur tiers oxterno.

Tarses a articles 1-4 de longueur decroissanto ; ongles simples.

Sainl-Charles, pres Philippeville (Algerie), au pied des plantes, en

juin 1889 (Thdry et Desbrochers).

Voisin de A. corsicus Cand. par sa forme gdndralo et surtout par

cclle du pronotum ;
il s’en eloigne par la ponctuation et par ses hanches

posterieures qui sent beaucoup plus dtroites dans leur tiers externe. II

s’cloigne aussi de A. Crandini Cand. par sa petite taille, la conforma-

tion des hanches, la ponctuation et la convexite do la tOto et la forme

peul-Otre plus dpaisse de la partie antdrieurc du pronotum.
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11 so rapproche ePcoro do A, gallicus f^ac., mais il est do forme plus

svelte, avec une ponctuation moins rapprochee, non ombiliquee et plus

grosse, malgre sa laille moindre* II s’eu distingue aussi par son pro-

notum un peu elargi ot epaissi en avant, tres legerement sinue sur les

cote? vers le milieu
;
les angles posterieurs sont un peu plus elroits et

plus aigus. La convexite de la tftte et rimpression du vertex peuvenl

encore servir a le distingucr.

Cette espt3ce a tout Taspect d’une betc nocturne, crepuscuiairo ou

hypogee, et je suppose qu’elle doit avoir des inceurs analogues a cedes

de Isidus Moreli Roy.

— M. Georges Chcroii aiinonco la cai^tiire, fade a la lin du mois

d’avril dernier dans un jardin de Fontainebleau, de plusieurs exem-

plaires de Saprinus dimidiatus lllig.

Notre collogue a recueilli cetle ospece meridionale sur de la terre

journellement iinpregneo d’urino, et fait rcinarquer qu’il n’est pas a sa

connaissance qu’eile ait ete signalee jusqu’ici dans le bassin de la Seine.

Le T Secretaire : G.-A, Baeu.

Bulletin bibliographique

Acadhaic des Sciences (Comptes rendus hebdoinadaires des seances de V),

1889, II, Tables. — 1890, 11, n° 3. 11. Dubois. Sur la secretion de la

Soie cliez le Bombyx mori. — N**** 4, 3, 6 et 7. ©— N° 8. Ch. Con-

TEJEAN. Sur la respiration de la Sauterelle. — 9, 10 et 11. ©— N** 12. P. Maughal. Sur Tappareil excreteur do quclqucs Crusta-

c6s dccapodos. — 13. R. Dubois. Sur les proprietes des principes

colorants naturels de la Soie jauiie et leur analogic avec cedes de la

carotine vegetale.

Academic imperiale des Sciences de SainUPetersbourg : Mihnoires, VII,

XXXVII, 6 et 7. ©
Academy of natural Sciences of Philadelphia : Proceedings, 1890, 1. —

Entomological news and Proceedings, I, 1 a6*— T. D. A. Gocksbell.

The Evolution of Metallic Colors in Insects. — H. StiNNEll. Notes on

Buttorllies found at Gap May, N. J., with description of a new species

of Pamphila. — G. IL IIoux. Notes on Goleoplcra. — Notes and News.

— A. TttUMBULL Slosson. May Moths in Northern Now Hampshire.

—

H. Skinner. Random Notes on Lepidoptera. — Gl. M. Weed* Sipho-
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nophora or Nectarophora? — Fr. M. Jones. Notes on Smerinthus

Astylus Drury. •— P. P. Calvert. Notes on a few Virginian Dragon-

flies. — E. M. Aaron. North American Hosperidae. — Notes and

Nows.— H. F. WiGKAM. Notes from the Northwest.— Miss M. Wads-
worth. List of the Dragonflies (Odonata) taken at Manchester, Me, in

1888 and 1889. — 0. Luggei{. Fond of Grammar. — J. E. Ives. An
Interesting Method of Egg Deposition. — C. Robertson. — Notes on

Bombus. — Notes and News. — J. Hamilton. The Inhabitants of a

Hickory Nut Hull. — II. Skinner. Notes on Lepidoptera. — Ch. Lie-

beck. Notes on Coleoptera. — G. H. Horn. Notes on Elateridae. —
Notes and News.— T. D. A. Cockerell. What are the uses of bright

colors in Hymenoptera ? — A. S. van Winkle. Collecting by Lamp-

light. —Elementary Entomology. — P. P. Calvert. Additional Notes

on some North American Odonata. — Notes and News. — A. Trum-

bull Slosson. Winter Collecting in Florida. — M. J. Fox. Aculeate

Hymenoptera new to Pennsylvania and New-Jersey. — H. Skinner.

Geographical Variation. — A. B. Cordley. « Sports » in Venation.

— H. F. WiGKAM. On the habits of some Meloiui. — Notes and

News.

Agricultural Gazette of ^ew South Wales, I, 1 el 2, 1890. — A. Sidney

Olliff. The Colding Moth (Carpocapsa pomonella L.), 1 pi. — Id.

Insect Friend and Foes. — Id. The Maize Moth (Ueliothris armigera

Hiib.), 1 pi. — Demaiide d’echange.

American Association for the Advancement of Science (Proceedings), To-

ronto, aoflt 1889. — A. J. Cook. Alimentary apparatus of the Honey

Bee [Apis mellifica), — P. 0. Howard. A newly imported elm In-

sect. — J. B. Smith. The Horn-Fly : Wematobia cornicola. — C. V.

Riley. — On the intentional importation of parasites and natural

enemies of Insects injurious to vegetation.

American entomological Society : Transactions, XVH, 2, 1890. — G. D.

Hulst. The Phycitidae of North America, 3 pi. n.

Annual Report of the U. S. Geological Survey to the Secretary of the

Interior 1886-87 (Eight), I et H, Washington, 1889.— S. H. Sgudder.

The fossil Butterflies of Florissant (fig. et pi.).

Apiculteur (U), 1890, 8. — A. Berthieh. Un ennemi des Abeilles. —
Diverses notes d’apicullure pratique. — Insectologie agricole. —
A. WALLiis. La Galeruque de I’Orme. — E. Savard. Le Puceron du

Chhvrefeuille (Aphis xylostei Schr.).
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Annals and Magazine of Natural History, VI, 6, n®* 32, 33 et 34, 1890.

— Rev. J. T. Gulick. The Inconsistencies of Utilitarianism as the

Exclusive Theory of organic evolution. — J. Wood-Mason. On a

Viviparous Caddy-fly (fig.). — R. J. Pocock. A Short Account of a

small Collection of Myriopoda obtained by Mr. Edward Whymper in

the Andes of Ecuador. — Prof. C. K. Brandt. On the Anatomy of

Sesia tipuliformis and Trochilium apiforme L. — E. L. Bouvier. On
the Circulatory System of the Carapace in the Decapod Crustacea. —
C. J. Gahan. Notes on Longicorn Coleoptera of the Group Ceramby-

cinae, with Descriptions of new Genera and Species. — W. F. Kirby.

Descriptions of new Species of African Lycenidaa chiefly from the

Collection of D*^ Staudinger and Mr. Henley Grose Smith. — A. G.

Butler. Notes made during the present Year on the Acceptance or

Rejection of Insects by Birds. — E. Mary Sharpe. Descriptions of

some new Species of African Butterflies in the Collection of Captain

G. E. Shelley.

Berliner entomologische Zeitschrift, 1890, 1. — L. Martin. Lepidoptero-

logisches aus Sumatra. — A. Schletterer. Die Bienen-Gattung

Dasypoda Latr. (pi.), — F. Karsgh. Afrikanische Fulgoriden (pi.).

L. Graeser. Beitriige zur Kenntniss der Lepidopteren-Fauna des

Amurlandes, IV. — D** F. Karsgh. Beitrage zur Kenntniss der Sing-

eikaden Afrika’s und Madagascar’s (2 pi.). — D"^ J. Gundlach. Be-

schreibung der Farbung der Raupe des Papilio oxynius.— D*" Rich-

ter. Zwei neue Buprestiden aus dem malaischen Archipel. —
G. Quedenfeldt. Eine neue Buprestide aus Ostafrika. — Id. Eine

neue Cetonide aus Ostafrika. — D>* Richter. Agestrata lata, ii. sp.

— M. Quedenfeldt. Akis Schweinfurthi, n. sp.

Cincinnati Society of Natural History (Journal), XIII, 1 et 2, 1890.©
Coleopteriste (Le), I, 1, 1890 (2 exemplaires). — H. du Buysson. Apergu

dichotomique et observations sur quelques esp^ces d’^laterides. —
D*" A. Ghobaut. Sur les moeurs des Mylabres avec la description et

la figure des larves primaires de Mylabris Schreibersi Reiche et de

Mylabris variabilis var. tricincta Chevrolat. — L. Gavoy. Une
excursion au lac Bleu (Hautes-Pyrenees). — E. Rjeitter, Le tamis a

insectes.

Echange (V), VI, 67. — Rev. P. Belon. Les Clytus d’Europe et circa

(suite). — G. Rey. Enumeration dTnsectes recueillis en Provence.

— G. Minsner. Liste des Coleopleres captures a Lodeve (Hdrault).

(1890) Bull, xi
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EntomologiscJie Nachrichten, XVI, 1890, 14 a 19. — K. M. Heller.

Erganzende Bemerkung zur Beschreibuiig von Devmestes larven. —
H. Beuthin. Ueber Varietalen curopaischer Cicindelen (VIII a X). —
L. Glaser. Ueber Dimorphie und Mimetik bei den Schmetterlingen.

— A. ScHLETTERER. Apidarum Species novae descriptae. — E. Reit-

TER. Uebersicht der bekannten Arlen der Coleopleren-Galtung Athous

aus dem Kaukasus. — Eine neuc mit Athous verwandte Elateriden-

Gattung aus russisch Armenien. — Ein neiier Athous aus Montene-

gro. — A. Srnka. Ueber die Varielateii von Cicindela campestris L.

— L. Glaser. Mittheilungen aus dem Inscktenleben dieses Sommer-

halbjahrs. — F. Karsch. Ncue Weslafrikauischc, durch Hrn. Pre-

mier-Lieutenant Morgen vonKribi eingesendete Orthopteren (4 fig.).

— E. Reitter. Uebersicht der trispinoseii Sphe7ioptera-A.Tien aus

Europa und dem Kaukasus. — A. Speyer. Scudder’s Butterflies of

the Eastern United States and Canada. — Kriechbaumer. Neuo

Schlupfwespen aus Nord- u. Mittel-Deutschland. — P. Stein. Ueber

Hylemyia penicillaris Rnd. und einige ahiiliciie Arten. — G. Que-

DENPELDT. Pelecium Drakei n. sp. aus dem Coleopteren-Tribus der

Stomiden.

Entomologist's monthly Magazine, 1890, 8. — E. Saunders. Aculeate

Hymenoptera collected by J. J. Walker esq. at Gibraltar and in North

Afrika, part I (fig.). — R. G. J. Perkins. Note on Andrena Trimme-

rana Kirby and A. rosae Panz. — J. B. Bridgman, Glypta cicatri--

cosa R., C. flavipes D. ? and G. rubicunda n. sp. new to Britain. —
J. H. Wood. Nepticula terminalis, a sptjcies new to science. — E. R.

Bankes. The genus Scoparia. — R. Mag Laghlan. Pastor Wallen-

gren’s Classification of Scandinavian Trichoptora. — Notes diverses.

— A. G. F. Morgan. Observations on Coccidai (n° 8).

Feuille des Jeunes Naturalistes, XX, ii®* 239 et240, 1890. — J. Dollfus.

Tableaux synopliques de la faune frangaise : Crustaces Isopodes

(suite). — Communications.

Catalogue de la Bibliotheque, fasc. 9.

: Life, H, II et 12, 1890. — Special Notes. — C. V. Riley. The

Insect collection of a large Museum (fig.). — F. H. Chittenden. Notes

on Languria, — Some of the bred parasitic Hymenoptera in the Na-

tional Collection. — Anthrax parasitic on Cut-worms (fig.). — G. L.

Hopkins. Mountain Swarming of Vanessa californica.— F. M. Webs-

ter. Notes on a Species of Necrophagous Diptera. — L, 0. Howard.
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Additional note on Spider-egg parasites.— Habrison G. Dyar. Pre-

paratory Stages of Syntomeida epilais Walker and Scepsis Edwardsii

Grote. — The Tulip tree leaf Gall-Fly {Diplosis Hriodmdri 0. S.). —
F, M. Webster. An experiment with Coccinellidas in the Conserva-

tory.— L. 0. Howard. A North-American Axima and its habits (flg.).

— Extracts from Correspondence. — General Notes.

Naturalista Siciliano (II), IX, 8, 1890. — A. Palumbo. Note di zoplogia

e botanica sulla plaga Selinuntina.

Naturalists (Le), XU, 82 a 86, 1890. — P. Dognin. Diagnoses de Lepi-

doptferes nouveaux (deux articles). — E. Andr6. Les Insectes de la

Vigne. — La bataille des Notiophiles. — F. Plateau. Erreurs com-

mises par des Gu6pes et resultant de leur vision confuse. — J. L.

Austajnt. Notice sur deux Smerinthus nouveaux de la cdte septen-

trionale de TAfrique. — Xambeu. Moeurs et metamorphoses de Tt-

marcha interstitialis, — A. Pizon. Histoire de la Langouste. —
L. Planet. La larvo et la nymphe du Cerf-Volant. — A. Forel.

Une nouvclle Fourmi. — L. Cuenot. Les Insectes vesicants et le r61o

biologique de la Cautharidine.

Nouvelles Archives du Museum d*Histoire naturelle, III, 2, 1" fasc.,

1890. O
Ohio agricultural expeiHment Station (Bulletin), I, 2, 1890. ©
Psyche, V, 170 et 171, 1890. — A. S. Packard. The Life history of

Sierarctia echo. —- H. A. Hagen. Two Species of JEschna, —
W. M. Wheeler. Description of some New North American Dolicho-

podidae, I et II. — S. H. Sgudder. The Fossil Insect Localities in the

Rocky Mountain Region. H. A. Hagen. Descriptions of some North

American Cordulina.

Reale Accademia dei Lincei (Atti), VI, sem. 1'’, 9, 11, 12; sem. 2®, 1 a 4,

1890. — A. Moriggia. Alcune sperienze su Girini c rane.

Report of the Board of Regents of tl^e Smithsonian Institution (Annual)

for i886, part II, Washington, 1889. — G. V. Riley. Report on the

Department of Insects in the U. S. National Museum for the year

ending June to 1886.

1887, part I et U. ^ C. V. IUley. — Report on the Department

of Insects in the U. S. National Museum, 1887. — W. Hough. The

preservation of the Museum Specimen from Insects and the Effect of

Dampness.
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Revue scientifique du Bourbonnais et du centre de la Frafice, 111, 9,

1890. O
Royal Dublin Society (Proceedings), VI (N. S.), n® 7, 1889. © — n®** 8

et 9, 1890. — W. F. Kirby. On the Employment of the Names pro-

posed for Genera of Orthoptera previously to 1840.

Royal Society (Proceedings), XLVlll, 292, 293 et 294, 1890. ©
Schweizerischen entomologisclmi Gesellschaft (Mittheilungen), VIII, 5,

1889. — E. Frky-Gessner. Bombus agrorum Fab. und B. variabilis

Schmdk. — Id. Die weissen Alpenhummeln Bombus muddus Gerst.,

var. mollis Perez und B. pomorum Pz., var. elegans Sedl. {mesome-

las Gerst.). — Id. Bombus ulticola Krchb., rajellus Kby. und pyre-

nxus Perez.— P. Riz. Notizen uber Schweizerische Neuropteren. —
O’* Kriechbaumer. Zwei neue Tryphoniden-Gattungen. — D** G.

SCHOCH. Acantaclisis occitanica Villers. — Id, Diptera Helvetia). —
D*" Stierlin. Coleoptera Helvetiae.

Societa entomologica italiana (Bulletino), XXU, n®" 1 et 2, 1890. —
C. Emery. Studi sullo Formiche della Fauna neolropica (pi.). —
M. Bezzi. Note sopra alcuni Insetti epizoi. E. Verson. Di una

Serie di nuovi organ! escretori scoperti nel Filugello (pi.). — Tables

des 19® et 20® volumes.

Sociedad cientifica < Antonio Alzate » (MemoriasJ, III, 9 et 10, 1890. ©
Societas entomologica, V, 9, 11, 12, 13, 1890. — D" F. Rudow. Einige

Beobachtungen an Phryganidengehiiusen. — E. Roth. Ueber die

Generationen von Deilephila Tithymali Boisd. — C. F. Ancey. Sur

la Faune des regions Medeenne et Bogharienne. — K. Keller. Ueber

eine Excursion in Graubunden. — C. Schmidt. Schlesische Coleo-

phoridenraupen und deren Sacke (3 part.). — P. Bbringer. Ueber

Kaferausbeute in Nubien. — Fr. Ruhl. Beitrag zur kritischen Sich-

tung der MeliUeen-Gruppe Athalia Rott., Parthenie Bork. und Au-

relia Nick. — E. Frey-Gessner. Supplement aux chasses au Bombus

alpinus E.— F. ROhl. Die Macrolepidopieren-Fauna von Ztirich und

Umgebung. — D. Schlater. Mittheilungen uber den Schmetteriings-

fang in Surinam. — Th. Peyl. Ueber Verbreitungsgebiete und Va-

riabilitat der Carabus-Anen, — F. Ruhl. Ueber die heurigen

Bergiiner Conferenzen und die Insekten ausbeute in den Bdndner

Hochalpen (3 part.). — Id. Colias aberr. lllgneri ?. — L. Roth. Zo-

pherus meancanus Griff = variolosus Mus. Ber. — H. Clerk. Zur

Familie der Staphylinen.
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Sodete ^agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon (Annates),

s4r. m, vol. IV, V, Vm et X, 1860, 1861, 1864 et 1866. — Ces

quatre volumes manquaient a notre Biblioth^que el ont et6 g^n^reu-

sement offerls par la Society d’agriculture.— Ser. VI, vol, D, 1889.©

Societe des Sciences historiques et naturelles de Semur (Cdte-d’Or) (Bulle-^

tin), II, 4, 1889. 0
Societe eniomologique de Belgique (Comptes rendus), 5 juillet 1890. —

E. DB S6lys-Longchamps. Causeries odonalologiques, 1 et 2. —
A. Lameere. Un type nouveau de Prionide souterrain. — 2 aoOt.

— A. Lameere. Sur Punite d’origine du type arlhropode. — 6 sep-

tembre. — O'* T. J. M. Heylaerts. Notes psychidologiques. — Ker-

REMANS. Note sur les Chrysobothrides. — Dumont. Description d’une

nouvelle esp^co d’^Iateride du genre Dichronichus (Esch.). —
A. Duvivier. Descriptions de quatre especes nouvelles de la famille

des Ghrysomdlides. — E. Candeze. Note sur les filaterides du Chota-

Nagpore.

Societe linneenne de Lyon (Annales), XXXV, 1888. — Rev. P. Bblon.

Supplement a la Monographie des Lathridiens de France. — H. W.
Brolebiann. Contributions a la Faune myriapodologique mediterra-

neenne (pi.).

Societe linneenne du nord de la France (Bulletin mensuel), 1890, 215 a

218. —• M. Dubois. Materiaux pour le Catalogue des Orthopt^res de

la France.

TermSszetrajzi Fuzetek kiadja a magyar nemzeti Muzeum, XIII, 1,

1890. — D** Daday-Jeno. Branchipus paludosus Miill. 0. Fr. a Ma-

gyar faunaban (fig.). — D*" Ruthy. Ceutorhynchtis Paszlavszkyi,

n. sp. — D' A. Lendl. Descripliones Araneidarum trium minus

cognitarum. — V. Szepligeti. Beitrage zur Kenntniss der Verbrei-

tung der Gallen mit besonderer Riicksicht aul die Umgebung von

Budapest.

Wiener entomologische Zeitung, IX, 6 et 7, 1890. — D** Eppelshrim.

Neue Staphilinen aus den Kaukasuslandern. — E. Reitter. Zusatze

und Erganzungen zu meiner c Uebersicht der Arten der Coleo-

pteren-Gattung Anoxia Lap. aus Europa und den angrenzenden

Landem». — D' J. Schnabl. Ein merkwtldiger Dipteren-Zwitter

{Hermaphroditismus verus ?), 4 fig. — D** G. Kraatz. Ueber die Deu-

tung der siebenbClrgischen Cicindeta Seidlitzi Kr. auf Cic. decipiens

Fischer. — Id. Ueber Varietaten des Carabus (Limnoearabus) cte-
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thratus. E. Rbitter. Beschreibung neuer Coleopteren aud Europa,

dem Kaukasus, Russich-Armenien und Turkestan.— Prof. D' Dalla
Torre. Hymenopterologische Notizen. — Fr. W. Konow. Sprach-

Ifche Bemerkung. — D** Eppklshbim. Drei neue dslerreichische Sta-

phylinen. — E. Rbitter. Goleopterologische Notizen, XXXVIII, —
K. Flagh. Bemerkungen iiber einige Elmiden.

Hoffmann (D' E.). Die Raupcnder Schmetterlinge Europas, livr. 1 etS,

16 p., 4 pi. col.

Hulst (G. D.). The Epipaschiinae of North America (Entom. Amer.),

1889, 36 p., 1 pi.
*

Id. The Phycitida? of North America (Trans. Am. ent. Soc.), 1890,

136 p., 3 pi.
•

Mabille et Vuillot. Novitates Lepidopterologicae, fasc. I, 1890, 8 p.,

1 pi. col.
*

Maunoir et Bourgeois (L.). Discoiirs prononces & la stance du Congrfes

de Limoges, le samedi 31 mai 1890, 54 p. © *

Montillot (L.). L’Amateur dlnsectes, Paris, 1890, 352 p., 197 fig.
*

Novak (G.-B.). Secondo Cenno sulla Fauna delF isola Lesina in Dalma-

zia : Orlhoptera, II (Soc. hist. Croat.), 1890, 12 p.
*

ObbrthOr (Gh.). Description d’nne espece nouvelle de Lepidoptere ap-

partenant au genre Parnassius, Rennes, 1890, 3 p.
*

PAron (A.). Description des Mollusques fossiles dcs terrains crdtacds de

la rdgion sud des hauts plateaux de la Tunisie, recueillis en 1885 et

1886 parM. Philippe Thomas, 1”" partie (Expl. scient. Tun.), Paris,

' 1889, 103 p., 8 pi. 0 *

Riley (G. V.), Reports and Experiments in the practical Work of the

Division, Washington, 1890, 106 p., fig.
*

Saint-Lager (D**). I..a priorite des poms de plantes, Paris, 1890,

32 p. 0 *

Id. Vicissitudes onomastiques de la Globulaire vulgaire, Paris, 1889,

24 p.©
ScuDDER (S. H.). Physionomy of the American tertiary Hemiptera

(Proceed. Best. Soc. nat hist.), 1889, 18 p.
*

A. L.
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S^nce da oetobre iS90

Pr^sidence de M. P. MABILLE

Correspondance. M. le Secretaire annonce que noire collogue M. le

G. Berg, professeur de zoologie a TUniversite de Budnos-Ayres, a dtd

nomme, le 28 juin, Directeur du Musee d’histoire naturelle de Monte-

video.

Rapport. M. G.-A. Baer, rapporteur du Gonseil, donne lecture de

son rapport sur les questions concernant la publication de L’Abeille,

qui avaient etd soumises a Texamen du Conscil.

Apres discussion des diverges propositions formuleos par le Gonseil,

les decisions suivantes sont votees par la Societe, a I’unanimitd des

inembres presents :

La publication du journal d'entomologie L’Abeille, devenu la propriete

de la Societe entomologique de France, en vertu d*une clause du testa-

nient de son regrette membre honoraire, Vahhe S.-A. de Marseul, est

continuee des a present sorts la meme forme.

Les fascicules paraUront aussi reguUerement que possible, au fur et a

mesure de la rentree des fonds provenant dn montant des abonnements

et de la vente des exemplaires de L’Abeille, de meme que des ouvrages

extraits de ce recueil, qui ont ete donnes a la Societe par Vabbe S.-A. de

Marseul,

Chaque fascicule de L’Abeille sera reconvert d'une ou de plusieurs

feuilles de couleur, qui seront utilisees pour des annonces payantes consa-^

crees exclusivement aux Sciences naturelles.

Le montant de Vabonnement pour chaque volume, compose de if fasci-

cules de f4 pages, sans planches, est fixe a iO francs pour les membres

de la Societe entomologique de France et a 12 francs pour les autres

souscripteurs.

Les anciens volumes disponibles de L’Abeille seront cedes aux conditi<m$

suivantes ; 8 francs pour les membres de la Societe et 12 francs pour le

public.

Le prix de vente du dernier Catalogue des Coleoptdres de I’Ancien

Monde, de Vahhe S.-A. de Marseul, est reduit a 10 francs pour les

membres de la Societe et h 15 francs pour le public.
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Les exemplaires du mime Catalogue, destines h servir d'etiquettes pour

collections, seront cedes a 15 francs aux membres de la Societe et a

20 francs au public,

Ces divers ouvrages sont envoyes franco.

Chaque membre de la Societe entomologique de France n'aura droit,

aux prix reduits, qu*a un seul exemplaire des volumes de L’Abeille et

des ouvrages tires de ce journal,

II est proc^de a la nomination d’un Secretaire charge de diriger la

publication de ce journal, de s’occuper de Texamen et de Tadmission des

memoires presentes, de la correction des epreuves, de la surveillanro

de rimpression et de la correspondance scientiAque :

La Societe dei6gue M. L. Bedel, rue de VOdeon, SO, pour remplir

les fonctions de Secretaire du journal L’Abeille.

— M. A. Lamey, deiegue de la Societe au Congres de Limoges, donne

le compte rendu suivant

:

UAssociation frangaise pour VAvancement des Sciences a tenu cette

annee sa 19^ session a Limoges, du 7 au 14 aoOt. A la section de Zoologie,

presidee par notre collogue M. J. KAnckel d’Herculais, il a ete presente

plusieurs communications des plus interessantes, dont voici renume-

ration :

M. Ch. Alluaud. Remarques sur les faunes insulaires, particulierement

sur celle des Canaries. Distribution verticale de certains genres de Co-

leopteres et de Lepidopt^res dans ces ties.

M. J. Bourgeois. Coup d’ceil sur la distribution gdograpbique des

Coieoptbres malacodermes appartenant a la tribu des Lycides.

M. J. KAngkel d’Herculais. Les Acridiens en Algdrie, campagne do

1889-1890.

Le m^. Les parasites des Acridiens. Du parasitisms comme cause

de la migration des Acridiens.

M. Ch. Brongniart. Insectes fossiles des terrains houillers pourvus

de six ailes.

Nos collbgues, dont ^manent ces communications, se r^servent le

plaisir d’en faire part eux-m6mes a la Socidt^.

Admission, M. Federico Philippi, professeur de botanique k TUni-

sit6, Gasilla 327, a Santiago (Chili) (Histoire natureUe en general, surtout
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Coleopth^es), pr^sente par M. L. Fairmaire.— Commissaires rapporteurs

:

MM. G.-A. Baer et G.-A. Poujade.

Presentations, 1® M. Franz Sikora, naturaliste, a Antanarive (Mada-

gascar) (Entomologie generate), prdsente par M. J. Gazagnaire. — Com-
missaires rapporteurs : MM. G.-A. Poujade et P. Lesne

;

2® M. Charles Ferton, capitaine d'artillerie, a la direction d’artillerie,

a Alger (Entomologie g^erale), prdsenui par MM. J. Kunckel d’Hercu-

lais et J. Gazagnaire. — Commissaires rapporteurs : MM. A. Ldveillc et

M. Cayol.

Travanx ecrits. M. Ed. Lefevre depose un travail intitule : Voyages

de M, Em. Gounelle au Bresil, Eumolpides.

— M. le D' A. Chobaut, d’Avignon, remet, par Tentremise de M. G.

Chdron, une Note sur les moeurs et metamorphoses de Emenecia flabeU

lata, accompagnee d'un dessin.

Communications. M. Ch. Brongniart depose, pour la bibliothfeque, une
Notice sur les Insectes fossiles paldozoiques, publiee dans rAnnuatre
gMogique, qui resume I’dtat de nos connaissances sur ce sujet

; puis

line description de Rosalm Lameerei Ch. Brong. publiee dans le Naiura^
liste.

A ce propos, il annonce que Rosalia alpina se trouve souvent aux
environs de Commenlry (AJlier).

— M. le D'' C. Berg, de Montevideo, envoie la note suivante :

En revisant la partie Idpidoptdrologique de Touvrage « Recherches sur
les Insectes recueillis pendant la Mission chargee d^observer a Santa-Cruz
de Patagonia le passage de Venus », que je viens de recevoir, j’ai cons-
tatd les synonymies suivantes ;

1. Neosatyrus Hahni Mab. = Neosatyrus Boisdumli (Blanch.) Butl.

J'ai ddja donne la synonymie complete de cette esp6ce au mois de
ddcembre de Tannde passde.

2. Satumia Hyadesi Mab. = Dirphia crinita (Blanch.) Berg. — On
trouvera la synonymie complete de cette esp6ce au Bull. Soc. ent.

Fr., 1889, p. ccxL.

3. Agrotis IngoufU Mab. = Agrotis pexa Berg (1877). — Le m&le a les

antennas fortement pectindes; la lemelle les a seulement pubes-
centes.
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4. AgroUs digramma Mab. = Agrotis Pesronii Guen. (1852). —
L’exemplaire typique de Guen^ provenait du ddtroit de Magellan,

D, Agrotis dianthodciae Mab. = ?Polia humilis Blanch. (1852). — Je ne

suis pas sdr de cette synonymie, parce que j’ai examind un exem-
plairo en trds mauvais dtat.

6. Calophasia bicolor Mab. = Xylophasia offmcata Berg (1877). — Le
Musde de Budnos-Ayres eu possdde deux exemplaires provenant

de Rio-Santa-Cruz.

7. Synneuria virgellata Mab. = Carsia uniformata Berg (1877).

— M. M. Pic, de Digoln, ecrit

:

Depuis longlemps, je desirais fort capturer une bien jolie espdce de

Longicorne, Strangalia distigma Gharp. J’eiais mfime alle au Muy dans

cette intention, malheureusement sans resnltat. Cette annde, vu I’dpoque

avancde, je ne songeais nullement a rencontror Strangalia distigma,

quand j’ai ete trds agreablement surpris, les 21, 22 et 24 juin, d’en

capturer plusieurs exemplaires. Les auteurs que j’ai pu consultcr on

signalent Tapparition seulement dans le mois de mai. Le fait intdressant

qui peut laire supposer que cette dpoque tardive d’apparition n’est pas

aussi anormale qu’on pourrait le croire tout d’abord, est la capture de

rinsecte surdes fleurs d’Ombellifdres. Le premier, je crois, qui rencontra

Strangalia distigma est M. J. Gabillot, qui decouvrit cette jolie espdce

au Muy, sur les fleurs de Gistes. Dans le mois de juin, la floraison des

Cistes est depuis longtemps achevee. C’est pour Tavoir cherchd sur Jes

Cistes que les Entomologistes n’ont rencontrd Strangalia distigma qu’au

mois de mai.

Pourquoi cette espdce n’aurait-elle pas une nouvelle dclosion au mois

de juin? Les variations d’apparitions que les conditions alraosphdriques

entrainent ne donnent pas gdneralement des dcarts aussi grands.

Cette annde aussi, en aoflt, j’ai pris Trigonurus Mellyi Muls. M. AL Pe«

ragallo m’a dit n’avoir jamais trouvd cette espece h une dpoque aussi

avancde.

— Notre colldgue M. A. Guillot, empdchd d’assister a la sdance, fait

prdsenterpar M. G. Chdronun Goiiathide : Neophedimus Auzouxi Luc.,

et cinq splendides espdces du genre Coptolabrus : angustus Bales, pus-

tulifer hue,, une nouvelle espbee voisine de pustulifer, principalis Bates

et longipennis.

Tons ces Insectes proviennent de la Chine, province de Kiukiang.
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— M. H. du Buysison, de Brodt-Vemet, adresse la note suivante sur

quelques filatdrides

:

M. Frey-Gessner, couservateur du Mus^ do Gen&ve, ayant bien voulu

me communiquer les types des Athous de Reiche, j’ai pu laire les

remarques qui suivent

:

1° Athous Delphinas Reiche, d’Allevard (Isbre), = A. circumductus

Menetr. — Cette espece n’aurait pas encore ete signalee de France.

2® Athom Lavergnei Reiche (c? de Toscaue) = A. circumductus Mbnetr.,

et la de Lucques (Toscane), decrite par le mbme auteur, =
A, difformis $ Lac.

3® Athous murinus Reiche (cf de la Lozbre) = A. viUatus Fab. —
N’ayant pu reconnallro A. murinus par la description de Tauteur,

j’ai distingue le mbme Insecte sous le nom de var. impallens (voir

Ann. Soc. ent, Fr,, 1887, Bull,, p. xcvii). — Lafemelle, de Lucques

(Toscane), que I’auteur a placee a cote du male dans sa collection,

sans I’avoir decrite, se rapporto a A. longicollis ? 01., variete a

elytres enfumes sur le disque.

't® Atlwus corsicus Reiche (? de Corse, Bellier, 1861) = A. brmcornis

Desbr. ($ de Corse). —> Le male ddcril par Reiche en 1869 appar-

liendrait-il vrairaent a cette espece? 11 offre, sur les dlylres, une

pubescence semblable
;
or, les femelies des Athous sont gbneralement

moins pubescentes que les mAies. Je serais porte a rechercher, pour

cette espece, un male beaucoup plus pubescent.— J’ai ddcrit (Awn.

Soc, ent, Fr,, 1887, Bull,, p. xcv), comme mSle presumb de cette

espbce, un Insecte qui se rapprocherait beaucoup, par la pubes-

cence, de A. hispidus Gand., que je ne connais que par la des-

criptiouH— 11 incombe done aux Entomologistes qui ont chasse en

Corse de faire la lumibre sur ce point, encore fort embrouiile pour

moi. — La femelle decrite par Reiche oiTre le 3® article des an-

tennes plus long que le 2®
;

tandis que, chez son mdle, ces deux

articles sont vraisemblablement egaux.

5® Athous Ecoffeti Reiche (d* de Nimes) me parait devoir rester comme
espbce propre. La femelle, que I’auteur en a rapprochee dans sa

collection, se rapporte a A. longicollis ? 01.

6® A</wms agwa^ws c? Reiche (Alpes infer., Bellier, 1869) = A. fallax^

fiesbr., 1870, et Athous fallax $ Desbr. = A. melanoderes ? Stdts.

et Guilb., 185o.
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7^ Ath(m Bonvouloiri c? Heiche (sans locality) semble ne pas se rappro-

cher bien exactement du type $ (donn^ k Tauteur par M . de Bon-

vouloir). Cette femelle se distinguera par la longueur relative des

articles des antennes
;
ses dlytres sont peu profond^ment ponctu6s-

stries et couverts d’une pubescence soyeuse rappelant celle de

A. pallens

;

sa taille, sa forme et sa coloration sont celles de A, dif-

formis ? Lac.

8® Athotis thessalonkm Reiche (Salonique, Pellet) ressemble cx)nsidera-

blement a A. olbiensis Muls. et Guilb. et peut facilement dtre con-

fondu avec lui. II s’en distingue par le 2® article des antennes moins

court et par le 3® qui est au contraire plus allonge que chez

A. olbiensis. Les angles posterieurs du pronolum sont plus dtroits et

non ^mousses; les c5tds du pronotum ne sont pas Idg^rement

dlargis au devant de cet angle, en forme de sinuositd, comme on

I’observe chez A. Le bord anterieur du front eslldgfere-

ment anguleux en son milieu au lieu d'etre leg6rement echancr^.

9. Athous Peragalloi c? Reiche (Alpes-Maritimes, Peragallo) = A. cos-

tanescens var. a pubescence d’un gris cendre, a pronotum Idg^

rement moins convexe sur le disque, avec les angles posterieurs

plus etroits et un peu plus divergents : variations analogues a celles

qu’on rencontre chez A. mandibularis cf Duf. — La femelle de

Reiche, a laqtnelle on pourra conserver le nom donne par Vauteur,

n’est qu’un male d’une variete de la m^me esp^ce, caractdrisee par

une forme plus raccourcie du pronolum et des dlytres. L’impres-

sion oblique de chaque cdte de la base du pronotum n'est pas inhd-

rente a resp^ce, elle est plutdt accidentelle. Des impressions symd-

triques analogues s’observent assez souvent chez d’autres esp^ces

d’^latdrides ;
je serais portd k croire qu’elles proviennent de meur-

trissures qu’aurait regues la larve en son jeune 3ge. —> Get ifilatd-

ride me paratt bien voisin de A. oblongicollis Desbr., mais jen’ose

pas encore me prononcer pour Ty reunir.

— M. H. du Buysson fait ensuite les rectifications suivantes :

Bulletin, sdance do 28 mars 1888, p. l, 12® et 16® lignes, lire : c Athous

circumductus Mdndtr. au lieu de A. circumscripxus Cand.

Bulletin, sdance du 11 avril 1888, p. Lvn, 26® ligne, lire : c aussi

Athous deflexus Thoms. », au lieu de : A. porrectus Thoms.
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— M. Ch. Brongniart fait connattre une nouvelle espfece de Locuslide

du genre Megalodon (Brulle) provenant du nord de Borneo :

Megalodon Blanchardi, n. sp. — Cette espece est voisine de

M. ensifer Brulle, mais en diff^re cependant par les caract^res suivants :

La taille est plus grande
;
la tdte est plus grosse, plus allong^e et dlargie

un peu a la partie inferieure, pr^s de la base des mandibules ; elle ne

porte pas, comme chez 3f. ensifer, de tubercule ride et brun au«dessus

du labre. Brulle dit que, chez les Megalodon, la levre superieure ne

rocouvre pas les eiiormes mandibules. Sur un echantillon dc M. ensifer

de Java, quo M. M. Maindron vient de donner au Museum, ainsi que

sur la nouvelle espece quo je fais connattre ici, le labre recouvre les

mandibules
;
mais on voit, a la couleur pale de la partie sUpdrieure, que

celle-ci est retractile et quo Tanimal doit pouvoir la cacher, comme cela

a lieu chez M. ensifer, type de Brulle, qui figure dans les collections du

Museum. Dans M. Blanchardi, les mandibules sont d’un brun fonce et

non pas noires comme celles do M. ensifer.

Le prothorax est plus haut que celui de M. ensifer; en outre, son bord

inferieur presente des sinuositcs dilTerentes de celles que fon observe

chez fespdce do Brulle. Ce qui est fort reniarquable, ce sont les saillies

epineuses qui le recouvrent. Chez M. ensifer, elles sont dirigees tres en

dehors, presque horizontales
;
chez M. Blanchardi, elles sont plus droites,

dirigees plus en haut, presque verticales. Le prolongement posterieur du

prothorax, garni egalement d’epines, est plus dresse, moins horizontal

que dans M. ensifer.

Les ailes et les elytres offrent un grand developpement
; au lieu de se

terminer brusquement et de ne depasser que tres peu Tabdomen,

comme dans M. ensifer, ils le depassent tenement, qu’ils recouvrent

presque coinpletement foviscapte on forme de grand sabre ba'ionnette.

Dans notre espece, foviscapte ne preseiite pas les marbrures que fon

remarque chez M. ensifer

;

puis il est plus etroit a la base et plus elargi

vers le milieu. Sa couleur est d’un brun fonce.

Les pattes sont moins epineuses que celles de M. ensifer. Chez cette

espece, les cuisses portent des opines, non seulement en dessous, mais

aussi sur toute la surface superieuro. Chez notre nouvelle espfece, il n’y

a d’epines que sur le bord inferieur des cuisses, et la partie supdrieure

est legerement velue; c’est peine si fon y voit quelques petites

saillies.

Je d^die cette remarquable espbce u mon mattre M. £m. Blanchard,

de fAcademie des Sciences, professeur au Musdum.
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Elle appartient aux collections du Museum (Inventaire de 1889, n® 923)

et a recueillie a Huia-Balu, au nord de Borneo. Elie a etd remise au

Museum avec d’autres Insectcs de la mfime locality provenant do la

Collection Whitehead.

Dans un prochain memoire, je compte figurer ces deux belles espiices,

M. ensifer et M. Blanchardi^ et discnter leur parente zoologique, qui, je

crois, n’est pas bien etablie.

— M. J. Kiinckel d’HercuIais depose la note suivante :

a On lie sait rien encore sur les habitudes larvaires des Mylabres.

Bien que de nombreux naturalistes se soient, a des epoques difTerentes,

occup^s de cctte question, on pourrait encore ecrire cette jolie phrase

par laquelle Gebler lermine son chapitre des mamrs des Mylabres : Au
surplus, la post^rite no se plaindra pas que nous ne lui ayons laissd

rien a observer. » Aiiisi s’exprime le 1)** H. Beauregard dans son excel-

lent ouvrage Les Insectes vesicants, si riche en documents et en observa-

tions, ouvrage public cette annde m^me (1).

Plus r^emment encore, M. le D** A. Chobaut, d’Avignon, dans une

etude trhs complete sur les moeurs des Mylabres, pose les conclusions

suivantes : « Nous ne possedons aucun fait positif pouvant serv^ir a

eclairer le problfeme du parasitisme des Mylabres ; nous n’avons que

des hypotheses. Toutes sont possibles ; mais aucune d’elles, peut-fttre,

ne renferme la verity, qui est probablement plus curieiiso encore qu’on

n’a pu rimaginer (2). »

J’ai la satisfaction d’annoncer a la Societc que j’ai reussi k suivre

complfetement revolution des Mylabres et que je puis ecrire un nouveau

chapitre de Thistoire si curieuse des Cantharidides.

Dfes 1888, j’avais annonce la dccouvertc dans les coques ovigeres des

Acridiens, et particulierement de Stauronotus maroccanus, de larves dc

ces Insectes
;

je vis m^me les difTerentes formes larvaires
; ce qui me

permit de dire « que j’avais pu verifier les belles observations du pro-

( 1 ) H. Beauregard, Les Insectes vesicants. Paris, 1890 . — D^veloppement

des Mylabres, p. 326.

(2) D' A. Chobaut, Sur les mceurs des Mylabres. Le CoUopterisle, Paria,

!•' octDbre 1890 , tirage k part, p. 11 . — L’auteur ignorait que, au Congrds de

YAssociation frangaise pour VAvancement des Sciences, tenu a Limoges, stance

do 10 aoOt 1890
, en prOsenee de plusieurs de nos collkgues^ j’avais signal^ le

genre de vie des Mylabres et ddcrit leurs formes larvaires.
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fesseur G. Y. Riley, si importantes au point de vue de la phylogenie des

Insectes Coleopt^res (i). » Maiheureusement mes educations ne reus-

sirent point; beaucoup de larves se dessech^rent, les autres furent

devorees par les Founiiis, la veille m^me de mon depart pour la France.

Cette annee, me placant dans des conditions toutes speciales, j’ai ete

plus heureux et j’ai mene a bien quelques-unes de mes Educations. Je

dirai que c’est avcc joie que j’ai vu eclore, en juillet dernier, mon pre-

mier Mylabre : il etait mal conforms, difficile a determiner, mais il Etait

reconiiaissable. Quelques jours apres, je pus cnfin recueillir des Mylor^

bris Schreibersi Reiche = terminata Chev. en parfait etaL D’autres

larves, appartenant a des especes de plus grande laille, n’acheverant

pas leur evolution
;

inslruit par rexperience, j’cspere pouvoir les

clever.

Les Sfylabres se transformeut a la fa(;on des Epicautes, si bien obser-

ves par le professeur Riley
;

leurs larves se developpcnt dans les

oothEques des Acridiens et se nourrissent des ceufs de ces OrthoptEres.

Comme les jfipicautes, les Mylabres revEtent succcssivement la forme

iriongulin, carabidoide, scarabaeido’ide, se transformeut en pseudo-

chrysalides, reviennent a Tetat scarabaeidoide, puis se transformeut en

nymphes et en Insectes parfaits.

— M. J. Kunckcl d’Hcrculais annouce cnsuite que les larves de GIE-

rides, dont il avail signale la presence, des 1888, dans les coques ovi-

gEros de Stauronotm maroccanus, ont donne naissance a Trichodes

amnioSf si commun en Algerie.

Les Trichodes, qui n’etaicnt connus que comme parasites des Hyme-

nopteres, se developpent done aussi, a la facon des Mylabres, au ddtri-

raent des oeufs des Acridiens.

— M. J. Kunckcl d’Herculais, apres avoir rappelE les methodes em-

ployEes, sur ses conseils, pour combattre les Acridiens ravageurs de

TAlgErie, dont il a deja entretenu la SociEte I’annEe derniEre, fait I’expose

financier des campagnes de 1888-89 et 1889-90.

Les chiffres sont cloquents, dit-il ; ils attestent Teffort considErable

donnE dans la lutte.

(1) Les Acridiens et leurs invasions en Algerie* Comptes rendus Acad. Sc„

t. CVllI, 11 fEvrier 1889, p. 276. — Revue scientifique, 13 avril 18s9, p. 468,

— Ann. Soc. ent. Fr., 1889, Bull., p. vi.
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Pendant la campagne de 1888-^9, ie ramassago des coques ovig^res a

entraine une d^pense de :

Dans le ddparl* d’Alger, de 110.655 77

Dans le ddparP de Constantine, de 600.722 64

soit, pour les deux depart**, de 711.378 41

qui ont ete versds entre les mains des indigenes.

La campagne centre les Acridiens, depuis i’cclosion jusqu’a la meta-

morphose, a coOtd :

Dans le ddpart* d’Alger 309.009 33

Dans le depart* de Constantine 1.633.610 09

soit pour la main-d’oBuvre indigene et miiitaire dans les

deux depart** 1.942.619 42

Si Ton ajoute a ces depenses les sommes payees par le Gouvernement

general pour Tacquisition du materiel : 320,556 fr. 93 ;
pour le trans-

port de troupes et de materiel : 42,298 fr. 75, on peut ostimer que

la lutte a coOtd 2,305,475 fr. 10. Mais il faut tenir compte des dd-

penses indirectes, e’est-a-dire des secours qui ont ei6 donnes aux

sinistr^s du ddpart* d'Alger, 123,599 fr. 60, et du depart* de Constantine,

1,064,249 fr. 50, rdpartis ainsi : subsides aux colons, 431, 912 fr. 50;

aux ottvriers victimes indirectes de Tinvasion, 54,860 fr. 50; de

secours aux indigenes, 383,026 fr. 50 ; de chantiers de charitd indi-

genes, 194,450 fr.; soit pour les deux departements : 1,187,849 fr. 10.

Nous devons ajouter les depenses diverses, 10,890 fr. 65. La totalisation

de ces chiffres nous donne 4,601,877 fr. 06. Mais il est indispensable

de faire remarquer que le depart* de Constantine a avance aux com-

munes et principalement aux communes indigenes 3,896,498 fr. 65

pour prets de semences. Nous trouvons en fin de compte que la

campagne de destruction des Sautereiles et les consequences directes

de rinvasion dans les depart** d’Alger et de Constantine ont entraind 4

des sacrifices qui se chiffrent par 8,498,375 fr. 71, en chiffres ronds a

8,500,000 francs.

Voici les consequences de ces sacrifices :

Les prdts de grain ont eu pour rdsultat de permettre rensemence-

mentdes terres; les sommes qui ont etd versdes aux indigdnes, soit

pour le ramassage des coques ovigdres, soit pour les travaux publics,

soit a litre de secours, les ont empdchds d’dtre la proie de la famine,

comme en 1868 ;
les Sommes payees commo main-d’oeuvre leur ont
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permis d’attendre la moisson ; la iutte, entreprise avec une grande

yigueur, a sauv^ cette moisson» qui est une des plus belles que la terre

alg6rienne ait port^es : le rendemeut etait cn moyenue de 40 pour i, et

les bdtes de somme ployaient sous la charge. J1 est uu resultat plus ma-
nifesto encore : les Sauterelles dchapp^es a la destruction ont regagne

leurs repaires habiluels, c’est-a-dire les r^ions reculees des Hauts-

Plateaux
;

et, si elles n’ont pas abandonn6 compl^tement le depart de

Constantine, elles n’y ont commis, cette ann4e, aucun d^gat appreciable

;

les cultivateurs ont pu rentrer en paix une excellente recolte. On peut

dire aujourd’bui que la province de Constantine, la plus atteinte, a

recup^re ses pertes et que la matiere itnposable est en grande partie

reconstiluiie.

J’examide maintenant la situation apres la campagne de 1889-90 :

En 1888-89, la carte de prevision de Tinvasion, dressee d’apres mes

instructions, accusait, dans les seuls d^part^^' de Constantine et d’Alger,

une superlicie de gisements de coques ovig^res de plus de 100,000 hec-

tares. £n 1889-90, la carte de provision ne decMe plus qu’une superficie

de gisements do 30,000 hectares en chiffres ronds. L’examen de cette

carte montrait que la region comprise entre Boghari et Constantine ^tait

a peu pr^s d^barrass^e et qu^l n’existait plus que deux grands foyers

d’invasion : Tun a Test du depart de Constantine, au voisinage de la

fronlifere de Tunisie
;

I’autre a Touest, vers I’extremite du depart^ d’Al-

ger, mais empidtant sur le depart^ d’Oran.

Si la lutte a ete active dans le depart^ de Constantine, ou le personnel

dirigeant et les travailleurs avaient Texperience, on livrait bataille sur

bataille dans le depart^ d’Alger, a Boghari, a Tdniet-el-Haad
; dans le

ddpart^ d’Orau, a Tiaret; dans cette derniere commune surtout, ilfallait

veiller a Timprevu, c’dtait pour la premiere fois qu*on voyait Tennemi

et qu’on allait user d’engins dont les populations ignoraient les avan-

tages. Immense a etd TefTort de la lutte pendant les mois de mai et

de juin. Dans la seule commune mixte de Tenict-el-HaSd, on a tendu

75 kilometres de barrages, constituds par des appareils Cypriotes.

Du 16 avril au 28 juin, dans cette commune de T^niet, qui renfermait

a elle seule plus de 3,000 hectares de gisements de coques ovigbres,

36,000 m. (%, reprdsentant 145 milliards dlnsectes, ont etd ddtruits, Ces

chiflfres sont effrayants; mais, si on les analyse, ils perdent leur carac-

tbre extraordinaire ;
car, en rbalitd, ils n’accusent plus qu’une destruc-

(1890) Bull, xii
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iioQ de iS m. c. par kilometre et par jour et de 45 doubles decalitres

par appareil et par jour.

Dans le depart* d*Alger, on a employ^ h la destruction des Sauterelles

17,825 travailleurs, qui ont foumi 284,483 journdes de travail, et la

d^pense s’est dlevde h 182,450 francs (ramassage de coques ovigbres

compris). Si les ddpenses ont did si peu eievdes, par rapport h celles de

la campagne prdcddente, il est juste de dire que les indigenes rece-

vaient pour salaire un demi-^pain de munition par jour : il fallait dtre

dconome.

Les comptes des ddpenses de la campagne de 1889-90 ne sont pas

encore apurds
;
mais, dbs h present, j’eslime qu’ils n’absorberont pas

plus de 6 a 700,000 francs au maximum.

Quant aux mdfaits commis, cette annee, par les Acridiens dans les

depart** d’Alger et d’Oran, ils sont beaucoup moindres que ceux de

I’annde prdcddente, et nous savons ddja qu’ils ont dpargnd le ddpart* de

Constantine.

Si les chilfres prouvent qu’il y a eu des deg^ts, cos ddgdts sont peu im*

portents par rapport a la production agricole de I’Algdrie. Je les dvalue,

au maximum, h 3,692,600 francs. Je dis au maximum, car j’admets que

les rdcoltes ravageos par les Acridiens ont etd absolument ddtruites,

alors que souvent elles ont encore fourni une certaine quantitd de grains.

Or, si je compare cette perte au rendement moyen de la production

cullurale de I’AIgdrie entiere, qui peut etre dvalude, au minimum, a

348,214,650 francs, on peut estimer que la perte relative est, au maxi-

mum, de 1 fr. 05 par 100 francs.

Il ressort de ces donndes que la situation est des plus rassurantes

;

mais, malgrd la destruction intensive d’Acridiens qui a etd faite, il en

est qui ont dehappd a cette destruction, rcfugids qu’ils sont dans les

immenses solitudes des Hauts-Plateaux et notamment dans la region du

Sersou.

Des vols de Sauterelles ont dte signales et les pontes $e sont dej^

effectudes dans la partie la plus occidentale du ddpart* d’Oran, en arribre

de la rdgion teliienne, et sur differents points dgalement reculds des

autres ddpartements. Les relevds des gisements se font metbodique-

ment; la iutte contre les Acridiens va done recommencerl’an prochain,

sur nouveaux frais, pour les empdeher de reconstituer leurs redou-

tables phalanges. Grdce k I’expdrience acquise, cette iutte sera mende
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avec plus de vigueur s’il est possible, et I’Aigdrie, rassuree, certaine

qu’on empdche Tennemi d’envahir le Tell, reprendra paisiblement son

ddveloppement dconomique.

Le 2* Secretaire : G.-A. Babr.
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d’Agrionines de la Idgion des Protonevras (fig.).— Bbroe. Note pour
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servir a I’elude de la coloration des teguments chez les Insectes.

— E. Bergroth. Notes sur quelques Aradides appartenant au Mus6e

royal d’histoire naturelle de Bruxelles.

Societe des sciences historiques et naturelles de VYonne (Bulletin)

,

1890.

0

Brongniart (Ch.). Insectes, coup d’oeil rapide sur la faune entomolo-

gique des terrains paleozoiques (Ann. Geol. univ.), V, 1889, 8 p.
*

Id. Nouvelle espfece du genre Rosalia (Natural iste), 1*" juillet 1890,

3 p., fig.
*

Chobaut (D** a.). Sur les moeurs des Mylabres, avec la description et la

figure des larves primaires de Mylabris Schreibersi Reiche et de

M. variabilis var. tricincta Chevr. (Gol^optdriste), 1«^ octobre 1890

(sans planche), 11 p.
*

Gadeau de Kbrville (H.). Faune de la Normandie, fasc. 11 : Oisealix

(Bull. Soc. Am. sc. nat. de Rouen), 1889, 358 p. © *

Preudhomme de Borre (A.). Maleriaux pour la faune enlomologique de

la province de Brabant : Coleoptferes, 5® centurie (Bull. Soc. roy. linn,

de Bruxelles), 1890, 34 p.
""

Id. Matcriaux pour la faune entomologique du Limbourg ; Goldopt^res,

3® centurie (loc. cit.), 1890, 50 p.
*

PuTON (D® A.). Une douzaine d’Hemipt^res nouvcaux et notes diverses

(Rev. Ent.), 1890, 8 p.

Rsitter (E.). Le Tamis a Insectes, son utilite pour la recherche des

Insectes (surtout Goleopt^res) et de ses emplois, trad. C-E. Leprieur

(Coldopldriste), 1*' octobre 1890, 15 p.
*

A. L.

du M novembre fS90

Pi^sidence de M. P. MABILL6

MM. A. Fauvel, de Caen, et J. Bourgeois, de Sainte-Marie-aux-Mines,

assistent h la sdance.

Correspondance. M. Gh. Alluaud prdvient ses collbgues que, pendant

quelques anndes, il va habiter Limoges, 16, avenue Foucaud, ofi il prie

ses correspondants de vouloir bien lui adresser ddsormais lettres, com-
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munications et ^changes. II continuera h s’occuper sp^alement de la

faune coldoptdrologique de TAfrique (continent et ties).

DemUsion pour 1890. M. Allred Leveau, h Orleans.

Admissions, M. Franz Sikora, naturaliste, a Antanarive (Mada-

gascar) presentc par M. J. Gazagnaire. — Com-

missaires rapporteurs : MM. G.-A. Poujade et P. Lesne

;

2® M. Charles Ferton, capitaine d’artillerie, h la direction d’artillerie,

a Alger (Entomologie generate), prdsentd par MM. J. Kiinckel d’Hercu-

lais et J. Gazagnaire. — Commissaires rapporteurs : MM. A. L6veill6 et

M. Cayol.

Presentations, 1® M. Fernand Meunier, ex-naturaliste voyageur de

r^tat inddpendant du Congo, rue d’Accolais, 31, a Bruxelles (Belgique)

(Eymmopieres, Dipteres), pr^scntd par MM. J. Gazagnaire et Edm» Andrd,

— Commissaires rapporteurs : MM. G.-A. Poujade et Ch. Brongniart.

2® M. Paul Delorme, 25, Universitats strasse, a Zurich (Suisse) (Ent(h

mologie gSneraleJ, presente par M. G.-A. Baer. Commissaires rap-

porteurs : MM. A. Laraey et M. Cayol.

Proposition. M. le Biblioth^caire, en vue de Taugmentation de travail

imposee par la publication de VAbeille, propose qu’il soit ouvert un
crddit destind h subventionner un agent qui, sous la responsabilitc du

Bureau, sera charge de la besogne matdrielle des diildrents services de

la Societd.

La proposition est prise en considdration et renvoyde devant le Couseil,

qui fera son rapport h la procbaine sdance du 26 noyembre,

Travaux ecrits, M. A. Raffray, de Singapore, cnvoie, par I’entremise

de M. E. Simon, un travail intituld ; Voyage de M. E, Simon aux ties

Philippines (mars et avril i89(})^ Pselaphides, par A. Raffray, avec une

planche.

— M. J. Bourgeois ddpose un mdmoire ; Sur la distribution geogra--

phique des ColeopUres Malacodermes appurtenant a la tribu des Lycides,

— M. J. Kflnckel d’Herculais donne lecture ^e son travail : Les CoU(h
pteres parasites des Acridiens. — Metamorphoses des Mylabres.

Qmmmicdtkms, M. A. Ldveilld donno la diagnose d*un Temnochilido

nouveau :
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Temnoehllodes, nov. gen. — Oculi (duo) laterales, amygdaH-
formes, sat fortiter reticulati, antice hand emarginati, Antennse undecim

articulatse, clava triarticulata, bilaterali subxqualiter serrata^ Frons

vix convexa antice trisinuata. Thorax elongatus, antice hand truneatus,

lateribus marginatus, margins laterali sinmto-deflexo* Scutellum dis^

tinctum. Prostemum lateribus immarginatum. Elytra elongata* Pedes

sat breviores, subincrassati, tibiis spinoso-dentatis* Corpus elongatumt

cylindricum,

Cd genre est interm^diaire entre ies Airora et les Temnochila; il dif-

l^re des premiers par la massuo des antennes dent^e en scie des deux
colds, et du second (dont il a le facids) par les tibias epineux et les yeux

non cchancrds en avanL

T. Dugesi, n. sp. — Elongatus, parallelus, nitidus, alutaceus, ni^

ger ; corpore subtus, pedibus antennisque piceis, clava subrufa. Fronts

sulcata ; capite sparsim fortiter, thoraceque minus, foveolato-punctatis.

Prothorax elongatus, basin versus, angustatus; lateribus, basi angu--

Usque anticis marginatis ; angulis anticis fere quadraiis, haud productis,

posticis obtusis. Scutellum fortiter transversum postice subrotundatum.

Elytris elongatis, fere parallelis, convexis, postice rotundatis, basi subti-

lius elevato-marginatis, striato-punctatis ; interstitiis et lateribus irregu--

lariter seriatim punctulatis, Prosterno inter coxas subfoveolato, sat spar--

sim punctato, -- Long. 12,5 mill.; lat. 2,8 mill. — Mexique : Morelia

(2 cxemplaires).

Cette espdce m'a etd communiquee par notre colldgue M. A. Salld, qui

I’avait re^ue da M, le prolesseur Eugdne Dugds, auqnel je suis heureux

de la dedier.

— M. C. Brongniart, en offrant k la Socidtd iin mdmoire sur les In-

sectes paldozoiqucs pourvus, au prolhorax, d’appendices aliforraes,

appelie rattention sur ce fait quo la presence d’ailes au prothorax est an

fait des plus interessants, car aucun Insecte n’en possbde de nos jours^

M. C. Brongniart donne ensuite la description de quelques Longi*'

comes nouveaux de I’lndo-Chine des collections du Musdum ;

Genre ZATREPHUS Pascoe.

1. Z. spinosus, n. sp. — Rubro-'fuscus, pubeseens; prothoraee ryh

goso, medio sulcato; elytris bispindsis, pilis fulvis tecUs et passim flaxii
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pilU maculatie; corpore infra flavis pilis iecto, — Long. 25 mill.; iat.

4—6 mill.

Cette espfece est d'un brun rouge ; les clytres, qui sont tronqu6s,

offront deux dpines a Textrdmitd. Les yeux se rejoignent presque sur

le dessus de la t6te. Le prothorax est rugueux et presente un vrai sillon

longitudinal median. Les elytres sont converts d’une pubescence d’un

brun rouge, mais oifrant Qa et la des taches de poils plus clairs.

Le Musdum possdde cette espdce de Borndo. M. M. Maindron Fa re-

cueillie k Singapore. L’echanlillon type est enregistre dans le Catalogue

de 1883 sous le n® 7039.

2. Z. nebulosus, n. sp. — Pubescem, supra fuscus, infra candid

dus; capite, antennis, prothorace fulvis; elytris fulvis et utroque albidis

lanuginosis pilis tectis. — Long. 27 mill.; lat. 3—7 mill.

Dans cette espdce, les yeux sont mddiocrement sdpards en dessus
; le

prothorax est rugueux et presenle, en dessus, une ligne foncee qui le

sdpare en deux
;
les dlytres sont inermes et arrondis a Fextrdmitd.

Get Insecte (Catalogue 1886, n® 1870) a dtd trouvd k Ba-Chieu (Saigon)

par M. Pavie.

Pavlela, nov. gen.

Ce genre nouveau peut prendre place a cdte des ^goidius, des Phx-

dinus et des Crioprosopus. Je rdtablis d’aprds un dchantillon femelle

rapportd de Battambang (Siam) par M. Pavie, a qui j'ai le plaisir de le

dddier.

Les caraetdres sont assez nets pour permettre la erdation d’une coupe

gdnerique :

Tete oifrant entre les yeux une plaque lisse triangulaire, qui se pro-

longe en une ligne saillante entre les tubercules antennifdres, formant

un bourrelet saillant transversal qui partage ces tubercules. — Antenms

glabres, robustes, aussi longues que les dlytres, k article i en massoe

arqude, ddprimd en dessus, 3 dgalement arqud et un peu plus long

que 4; les articles 4 d 11 dgaux entre eux, ddprimds en scie, 11 appen-

dicttld et termind en pointe aigud. — Prothorax transversal, convexe,

bituberculd latdralement et muni, sur le disque, de quatre tubercules

disposds sur deux lignes transversales, les deux antdrieurs dtant plus

rapprochds Tun de Tautre que les deux postdrieurs
;
prothorax aussi

large, avec ses tubercules latdraux, que la base des dlytres. — temon
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on triangle, asscz large a la base, algu en arri^re et offrant une ligne

m^diane longitudinale saillante. — &lytres convexes, ^galant trois fois

la longueur du prothorax, un peu rdtr^cis vers le milieu, mats aussi

larges Di rextr6mit6 qu’^ la base, tronqu6s et inermes. — Cuisses peu k

peu dlargies, inermes. — Dernier segment abdominal beaucoup plus

long que les autres et largement tronqud en arri^re. — Saillie prosier^

nale grosse, arrondie, d^clive en avant, verticale en arrifere. — Saillie

mesostemale tr^s pro^minente, pointue, verticale en avant, declive en

arrifere.

Ce genre est trbs interessant, non seulement par ses caract^res, mais

aussi k cause de sa presence dans Tancien continent, car tons les genres

qui s’en rapprochent sont americains.

3, Pavieia superba, n. sp. — Nigra; capite nigro, antennarum

articulii i-3 lavibuSy 4-ii surdis; prothorace infra ntgro, supra rubro,

punctatOf anteriore et posteriore limbo nigro ; scutello nigro, duabus ru-

bris in medio maculis; elytris rubris, humeris et extremis nigris, atque

fascia flexuosa in medio omatis; pedibus nigris Isevibm. — Long.

32mill.;lat. iOmill.

Cette esp^ce est remarquabie par sa taillo et sa couleur; la tdte est

noire ainsi que les antennes, les panes et tout le dessous du corps
;

le

prothorax est rouge en dessus et horde de noir en avant et en arribre.

Les dlytres sont rouges, avec les dpaules et Textremild noires et une

bande noire au milieu.

Catalogue 1886, n^ 1780. —> Pnomh-Peuh a Battambang.

r— M. le D** C. Berg, de Montevideo, envoie les notes suivantes :

1^ Dans les « Recherches sur les Insectes de Santa-Cruz de Patagonie »

(Nottv. Arch, du Museum, 3^ serie, I, 1890), p. 119 et 129, M. L. Fair*

maire paratt soutenir la validite de ses esp^ces Praocis silphomorpha,

1884 (= P. bicarinata Burm., 1875), Otidoderes cancellatus, 1884

(s Cylindrorrhinus melanoleucus Burm., 1879), 0. exteme^ttatus, 1884

(ss C. lactifer Burm., 1879), et 0. echinosoma, 1884 (= C. horridus

Burm., 1879), en disant : « Testime que M. C. Berg a dd se tromper sur

leur identification ou que les descriptions sont trompeuses.

»

Quant k la premiere consideration, je dois la rejeter. Les exemplaires

typiques de M. Burmeister, recueillis par moi en 1874, proviennent de

la mdme localitd (Rio-Santa-Cruz) que ceux de M. L. Fairmaire, et ils

correspondent parlaitement aux descriptions donndes par ce dernier
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auteur, sauf certaines petites differences dues h la raridte indiyiduelle,

et portant, par exemple, sur la grandeur et sur le revetement ecailleux

plus ou moius dense.

Quant aux descriptions de M. Burmeister, elles sont assez courtes, il

est vrai, mais pas si trompeuses, quand on analyse avec soin lo texte

allemand. Les descriptions de Linne, de Fabricius, etc., sont encore plus

courtes et tr^s incomplbtes, cependant on reconuatt leurs^esp^ces, et Ton

n’a pas refuse d’accepter les noms donnes par eux.

Au sujet de la ponclualion des elytres de Praocis hicarinata, M. Bur-

meister dit, dans la description allemande, la rndme chose que

M. L, Fairmaire dans celle de son Praocis silphomorpha, car zerstreut

grob punktirt = ponctmtion ecariee, assez grosse; et la figure donnee

par M. L. Fairmaire de Praocis silphomorpha (for, ciL, pi. 9, flg. 5)

est plus ohlongo-elliptica (Burm.) que presque carree (Fairm.).

Les descriptions des trois Cylindorrhinus de M. Burmeister n'ont pas

ete bien interpretees par M. L. Fairmaire. M. Burmeister, ii est vrai, a

fait omission de quelques caracteres dej^ indiques chez les autres

esp^ces, comme, par exemple, les pointes des elytres, divariquees chftz

Cylindrorrhinus horridus [Otidoderes echinosoma Fairm.). Je vois aussi,

chez cette m6me esp^ce, que les tubercules pointus des elytres sont plus

forts et plus longs dans la partie arquee ou tr^s convexo, mais plus

petits en arri^ra, vers Fextremiie.

2® Quant au genre Otidoderes (1) Lacord. (i863), j’ai fait voir [Bull,

Soc, ent, Fr,, 1884, p. xcix) qu’il est idenlique au genre Cylindorrhi-

nus Gudr. (1830). M. L. Fairmaire accepte encore le genre Otidoderes^

et dit seulement : c Jf. Burmeister aurait pu et dd indiquer le genre

Otidoderes qui est inscrit dans le Genera de Lacordaire et dans le Cata-

logue Gemminger-Harold assez loin de Cylindrorrhinus. » L’dloigno-

ment, pour ces deux genres, qui n'est que d’une page ou deux (Gem-

minger et Harold, p. 2358 et 2359 ; Lacordaire, p. 341 et 343), est bien

souvent beaucoop plus considerable entre certains genres qui ont entre

eux une grande afduitd et qui sont presque inseparables 1

— M. Charles Oberthflr adresse les communications suivantes int4-

ressant la fauna frangaise des L6pidoptbres :

Pendant I’dtd de 1890, nous avons successivament chasse dans les

(1) Je pr6ffere Torthographe grammaticale de Lacordaire 4 celle incprrectf

iOtideres) da Catalogue de Dejean.
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Pyi^n^es-Orlentales el dans les Hautes-Pyrdndes. Le rdsullat de nos

explorations a eld assez heureux, puisque Tun de nous a pu ddcouvrir

dans une localile chaude, prfes de Vernei-les-Bains (le bois d*EI-Pinats),

une espdce nouvelle de Mamestra que je ddsigne sous le nom de

/ImaW.^Elle est voisine de Leineri, et s’en distingue par ses dpaulettes

bordees de blanc, ses dessins h forme plus aiguO, beaucoup plus nets el

plus accentuds, sa teinte gdndrale d'un brun noiratre h reflets dores. J'en

lerai paraitre la description con^pldte et la figure dans les Etude$

tomlogie,

Gn outre, nous avons observe, h propos des Erebia, une espdee non

slgnalde dans la 8* livraison de nos Etudes d*Entomologies consacrde

aux l^dpidopteres des Pyrenees, Caecilia Bdv. (leones)^ trfes belle forme

de Pyrrha. Csecilia dtait commune dans les touffes d’une Graminde,

sur le flanc nord de la monlagne de Pegufere, au-dessus de Cauterets et

jusqu’^ la Railldre. Les deux sexes sent ontidreinent noirs en dessus

;

le mdle, en dessous, est dgalement tout noir; mais, sur cette face, la

femelle est assez variable. Certains exemplaires ont les ailes inferieures

fit Tapox des supdrioures d’un brun plus on moins rougeatre ou gri-

sillre, avec les laches ordinaires beaucoup plus retrdcies que le type des

Alpes
;
ces laches sonl d’un rouge brique aux superieures, oeraedes ou

blanchAtres aux infdrieures.

Gontrairement a ropiniou que nous avons emise {loc. cit,, p. 24),

Gorgone ne remplace point Gorge, dans les Hautes-Pyrdnees. Nous

avons capture les deux espdees ensemble dans le cirque de Gavarnie

;

elles volaient avec Lefebvreh Mauto^Sthenuyo et Dromus, Gorgone, dont

nous avons fait une abondante recolte sur les pentes qui sent situdes

au nord de I’auberge du Col-de-Riou, nous paratt uno espdee bien a

part de Gorge et nullemenl une variete de cette dernidre. Une belle sdrie

de plus de cent exemplaires des deux sexes de Gorgone nous permet

d’dmetlre, b propos de cette Erebia, I’avis qu’elle se rapproche plus de

Goante et Gorgophone, entre lesquelles elle fait comme une transition,

qua d’aucune autre espdee.

Arachne etait trds commune partout autour de Cauterets
;
e’est une

espdee tardive
;
elle vole surtout aux environs des 5-10 aodt. Au con-

traire, Evias et (Erne sent prdcoces et paraissent dds la fin de Juin.

Lycaena Eros et orbitulus volaient a la fin de juillet, autour du lac de

Gaube. L. Eros est rare ;
L. orbitulus abondait sur le petit sentier, k I’ouest,

du lac. Les observations, concernant la forme spdeiale aux Hautes-Py*

rdndes de cette dernidre espece et que nous avons consigndes (loc.
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cit,, p. 46 et 17), sont pleinement conflrm^es. Les orhittUus sont plus

grands et plus robustes dans les Hautes-Pyrdn^es que dans les Pyrd-

ndes-Orientales et que dans les Alpes.

Cette annde, Zygsena anthyl idis dtait peu abondante; mais sa congd-

ndre Contaminei dtait trds commune sur les Eryngium de la vallde de

Cambasque et du cdtd ouest du lac de Gaube.

Parmi les Phaldnites, nous avons recueilli quelques Bubolia ccelinaria,

dans les localitds chaudes du Vernet, et nous avons observd que Cleo-

gene Peletieraria dtait commune au-dessous et a Tentour de Tauberge

du Gol-de-Riou. La lemelle se tient dans les herbes ou dans les buissons

d’Andromdde et de Genevriers. EHe est frdquemment avaride, quoique

fralche. Ses ailes, delicates^ se dechirent facilement au contact des

plantes qui Tabrilent. Nous avons aussi rencontrd C. Peletieraria dans

la vallde d’Eyna.

Enfin, nous croyons devoir signaler une belle et grande Sesia, nou-

velle pour la faune fran^ise, Monedulxformis Rambur, prise au Vernet.

Elle nous paratt differente de UroceiHformis que nous avons dgalement

trouvde au Vernet. Malheureusement , nous n’avons encore qu’un

exemplaire de Monedulaefoi'mis.

— Nous avons ddja entretenu la Socidte entomologique de France de

Tobservation relative k certaines places plus spdcialement favorables aux

aberrations. Le chemin de Costell et les pentes de Saint-Martin au

Vernet nous ont encore fourni, cette annde, Melitsea athalia aberrante

par mdlanisme et la carridre de Gesson, prds Rennes, nous a aussi

donnd k nouveau trois aberrations insignes de Melitsea Parthenie. Elies

appartiennent a la forme Pyronia (de Athalia) Hiibner.

Dans les Lycaena^ nous signalerons Arion, ddja trouvd par nous an

Vernet, sans taches noires en dessous et avec ces taches dnormdment

ddveloppdes. Gette annde, nous avons capturd Taberration immaculata

identique aux exemplaires antdrieurement recueillis.

— M. J. de Gaulle donne lecture d'une note sur les ddg&ts causds au

Gerisier par Lyoa nbmoralis L. :

Je dois k Tobligeance d’un observateur consciencieux, M. Hue, ancien

dldve de T^cole de Grignon, les renseignements qui suivent sur les

ddgdts causds aux Cerisiers par une Tenthrddine, Lyda nemoralis L. :

Le territoire de la commune de Canridres-sous-Poissy (Seine-et-Oise),

oix le Gerisier est I’objet d’une culture spdciale, est, depuis quelques
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ann^s, ravage par cet Insecte, qui sort de terre vers le milieu d’avril

(lo i9 avril en 1888, le 24 avril eu 1889, le 5 avril en 1890) et dont la

poute s’efTectue aussitdt apr^s I’accouplement. Les bourgeons com-

mencent a co moment a s’entr’ouvrir et chaque femelle depose de huit a

douze oeufs, de couleur jaune soufre, disposes en quinconce serrd, sur

la face inf^rieure des feuilles. Los larves, ou fausses chenilles, se deve-

loppent avec rapidite, d^vorant les feuilles au fur et a mesurc de leur

pousse, et, se d^plagant a Taide d’un fil tr^s t6nu et tr^s rdsistant, leur

uombre est tel que I’arbre flnit par Stre enveloppd d’un veritable r(^seau.

Vers la fin du mois de mai, ces larves se laissent tomber sur le sol, oii

dies s’enlerrent a une profondeur de 6 a 8 centimetres, pour se trans-

former en nymphe et ne ressortir a I’etat parfait qu’au printemps sui-

vant.

Aucuu des moyeus de destruction employes par M. Hue n’a pu triom-

pher du mal : le petrole, le sulfate de cuivre, le trisulfure de potassium

dilues dans I’eau et projelds au moyen de pulverisateurs de fort calibre

out ete insuffisants. II a fallu, de guerre lasse, se rcsoudre a arracher

successivement les arbres dpuises.

Les auteurs out indique deja Lyda mnoralis comme vivant aux de-

pens d’especes sauvages, notamment, d’apres Brischke et Zaddach, de

Prunns spinosa, et, d’apres M. E. Andre, de Prunm padus

;

mais c’est

la premiere fois, je crois, que cet Insecte est signalo comme nuisible au

Cerisier cultive.

— M. Valery Mayet adresse la description de la larve de Vespebus

STREPENS Fabr. :

J’aidonnd {Ann. Soc. ent. Ft\, 1873 et 1875), en collaboration avec

J. Lichtenstein, la description, avec planche, des deux etats larvaires et

de la nymphe do Vesperus Xatarti Duf. En 1877, Perris a decrit, sur

mes in^cations, la deuxi^me larve de V. luridus Bossi {Larves de Coleo^

pteres, Paris, Deyrolle, p. 519).

Je suis en mesure aujourd’hui de faire counaitre la seconde forme

larvaire de la troisi^me esp^ce frangaise, Yesperm strepens Fabr.

Au mois de septembre dernier, 14 . Paul Vermeil, de Nice, en ville-

giature a Saint-Mariin-Lantosque (Alpes-Maritimes), locality bien connue

des entomologistes, situee h 1,000 metres d’altitude environ, faisant

creuser un trou dans une luzernifere pour y planter un arbre, trouvait

dans la terre deux larves de Vespems et me les envoyait.
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iQformatious prises aupr^ de M. Peragallo, de Nice, Vesperm stre-

pens seul $e rencontre a cette altitude et il a m^me dtd capturd par notre

coUdgue dans une iocalite voisine plus dlevde, enlre i,100 et 1,200 m.

De son cdte, M. Abeille de Perrin m'ecrit d’Hydres qu’il a pris frd-

quemment cette espece, a la Sainte-Baume (Var), entre800 et 1,100 m.,

tandis que F. luridus reste conflnd, en France, entre Marseille et Nice,

dans quelques localites peu dloigndes du littoral.

Jo puis done ddcrire les larves venant de Saint-Marlin-Lantosque

comme se rapportant sOrement a F. strepensy ou du moins a la forme

montagnarde, gdndralement plus petite que le type, designee par Mul-^

sant [LongicorneSy 2^ edition, p. 443) sous le nom de litigiosus,

Comme j’ai sous les yeux les larves des trois espfeces frangaises, je puis

donner de cello qui m’occupe la description comparative suivante :

Longueur, 18—21 mill.; largeur, 12—13 mill.; hauteur h la partie

posterieure, 11—12 mill.

Le corpSy d'un blanc livide, couvert de poils blonds trds espaces, est,

comme chez les deux autres espfeces, rcmarquablement court et dpais,

de forme cubique, c*est-a-dire coupe lateralement et postdrieurement a

angles droits. Ce caraetdre est mdme ici encore plus accentud. On peut

dire que, si Ton sdparait la tdte et le thorax de Tabdomen, les deux pre-

miers rdunis rappelleraient assez bien la forme d’un coin a fendre le

bois, d*un coin trds obtus, et le dernier, celle d’un cube ou d’un de a

jouer.

Si Ton dtablit une comparaison entre les trois espdees, e’est chez la

larvo de F. luridus que cette forme cubique est le moins accentuee- La

ligne dorsale de Tabdomen, tres elevee dans sa partie postdrieure, est

d’abofd horizontale, puis progressivemenl ddcliveen avant, finissant par

se joindre h la ligne inclinde du thorax et de la tdte (voir la trds bonne

figure publide par Perris, Larves de Coleopteres, tab. 13), de sorte que

le corps, vu de profil, offre lui-mdme, dans son entier, cet aspect de

coin obtus. La larve de F. Xatarti (voir la figure in Ann. Soc. ent. Fr.y

1873, tab. 5) tient le milieu entre los deux.

Inddpendamment de ces differences d’ensemble, je puis dire que la

tite, toujours sans trace d’ocelles, est plus ddveloppde, relativement

iisse, un peu ridde, il est vrai, transversalement, mais ddpourvue des

gros pores piligdres et des rugositds si visibles chez les deux autres

larves. Le prothorax, toujours trds volumineux, plus lisse dgalement,

plus large, un peu plus court, plus renfld, k edtds plus arrondis, est
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remarquabie par sa partie antdrieure non attenuee, aussi 4Iargie qne la

posterieure. Par suite du ddveioppement de la t6te, I’echancrure ant6-

rieure est plus forte. Les meso^ et metathorax, tvbs courts, en forme de

carene en dessus et les paltes, trte developp^s, n’offrent rien de parti-

culier. En ce qui concerne Vabdomen, je n’ajouterai qu'une chose, c'est

qu’il est, comme tout le reste du corps, moins velu, plus lisse, convert

de granulations plus espacees et plus obsolfetes.

La forme larvaire que je viens de decrire a etc indiqu^e par moi sous

le nom de deuxieme larve. II est fort probable, en effet, que la ponte de

tous les Vesperus s’accomplit hors de terre, comme je I’ai constatd chez

V. Xatarti, et que des oeufs, places sous les ecorces des arbres ou

dans les tiges creuses, sortent aussi de premieres larves plus allongdes,

munies de longs poils destines a amorlir les chutes, munies 6galement

d’organes de la vision, capables, en un mot, de gagner le sol et de

chercher la fissure favorable pour atteindre les racines.

Aucune cspece de Vesperus ne se rencontrant dans THdraull, je suis

malheureusement mal placd pour faire moi-m^me cette observation sur

V. strepens, mais je puis donner a mes collegues de Provence mon
avis h ce sujet.

J’ai pu trouver assez facilement les pontes de V. Xatarti en Roussil-

lon, de janvier a avril, I’lnsecte, dclos en aulomne, commenQant a sorlir

de terre et a circular fin d^cembre, disparaissant en mars, et les oeufs

n’dclosant que les premiers jours de mai. Pour Vesperus strepens,

qui apparalt en mai etjuin pour disparaltro en aodl, les pontes s’opferent

necessairement en dte et les eclosions d’oeufs se font bien certainement

avant I’hiver. Pour trouver ces pontes et observer les premieres larves,

il faudrait, en juillet et aodt, operer des recherches sous les ecorces des

arbres, contre le tronc desquels des accouplements auraient ete obser-

ves. Les males venant facilement a la lumi^re, il est facile de delimiter

les quarliers od ces Insectes sont abondants. Les centaines de V. strepens

recueillis a Cannes par feu Tabbd Clair, trouvds pour la plupart noyds

dans le canal derivd do la Siagne, indiquent ces parages comme trbs

favorables b ce genre do recherches.

— M. F. Decaux fait passer sous les yeux de la Socidtd une branche

de Ch3ne contenant des Melasis buprestoidss L. eclos depuis le oc-

tobre:

Cette espbce crdpusculaire n’est pas rare au Bois de Boulogne^ od elle
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cause des d^ts assez iniportants. Ge MeJmis provient d’accouplement

et de pontes obtenus dans ses boftes a Mucatious. II iait remarquer

que cet Insecte, eclos en octobre, doit passer Thiver dans la branche et

normaloment ne doit sortir qu’au mois de juin*

Sa transformation et son sejour au coeur de la branche a T^tat d’In-

secte parfait depuis octobre n’ont pas encore ete signales.

Le T Secretaire : G.-A. Baer.

Bulletin bibliographique

Academie des Sciences (Comptes rendus hebdomadaires des seances de VJ,
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Tautotomie chez la Sauterelle et le Lizard. — N® 18. Le Moult. Le

parasite du Hannetoii.

Annals and Magazine of Natural History, VI, 6, 35, 1890. — G. 0. Wa-
terhouse. Descriptions of new species of Pedaria, with observations

on allied ScarabseidsB.

Coleopteriste (Le), I, 2, 1890. — H. du Buysson. Apergu dichotomique et

observations sur quelques ^laterides. — A. Ghobaut. Sur les

moeurs des Mylabres, avec la description et la figure des larves pri-

maires de Mylabris Schreibersi Reiche et de Mylabris variabilis var.

tricincta Ghevr. — G. Gheron. Notes el observations sur Sympiezo-

cera Laurasi Luc. — A. G. Recherches de M. F. Decaux sur les

mmurs des Scolytus el des Hylesinm des environs de Paris. — C. E.

Leprieur. Le tamis u Insectes par E. Reitter.

Entomologische Nachrichten, XVI, 1890, n® 20. — F. Thomas. Eutomo-

logische Nolizem — V. v. Roder. Ueber Ornithomyia turdi Latr. —
Ueber den Autor von Bibio anglicus. — V.-A. Signoret (L. Fair-

maire). N® 21. G. Verhoeff. Ein Beitrag zur deutschen Hymeno-

pteren-Fauna.

Feuille des Jeunes Naturalistes, XXI, 1890, n®241. — A. Dollfus. Ta-

bleaux synoptiques de la Faune frangaise : Grustaces isopodes (fig.).

— Communications.
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nsect-Life, II, 6 a i% 1889-90. — The so-called mediterraneah Flour-

Moth (fig.). — The Ox-Warble (fig.)- — S. A. Forbes. Office and

laboratory Organization. — D. W. Coquillbtt. The use of Hydro-

cianic acid gas for the destruction of the Red Scale. — Cooper Cur-

tice. The larvae of Hypoderma hovis Do Geer. — The imported

Gipsy Moth {Ocneria dispar L*), fig. — C. V. Riley. Some insect

Pests of the household, 2 part. (fig.). — Irrigation and injurious

Insects. — W. M. Wheeler. Note on the oviposition and embryonic

development of Xiphidium ensiferum Scud. — C. V. Riley. The six-

spotted Mile of the Orange (fig.). — W. Hague Harrington. Harpi-

phorus maculatus Norton. — F. M. Webster. Adults of the American

Cimbex injuring the Willow and Cotton wood in Nebraska (fig.). —
A. Bellevoye. Observations on Monomorium Pharaonis Lair. —
W. Coquillett. The Dipterous parasite of Diabrotica soror (fig.). —
0. Lugger. Spilosoma fuliginosa L. (fig.). — A Grub supposed to

have traveled in the human body (fig.). — The Dogwood Saw-fly

{Harpiphorus varianus Norton), (fig.). — C. V. Riley. Platypsyllus-

egg and ultimate larva (fig.). — L. 0. Howard. Some new Parasites

of the Grain Plant Louse (fig.). — C. V. Riley. An Australian hy-

menopterous Parasite of the Fluted Scale (fig.). — L. 0. Howard.

Two Spider-eggs Parasites (fig.). — A. Giard. On the Parasitic Cas-

tration of Typhlocyba by the Larva of a Hymenopter {Aphelopus me-

laleucus Dalm.), and that of a Dipter (Atelmeura spuria Meig.). —
A poisonous Spider in Madagascar. — Lord Walsingham. Steps

towards a Revision of ChambersMndex, with notes and descriptions

of new species. — G. V. Riley. The Rose-Gha)fer (Mactodactylus

subspinosus Fab.), fig. — D. Sharp. A new' Genus and two new

Species of Australian Lamellicorns. — M. E. Murtfeld. An interes-

ting Tineid {Menesta melanella, n. sp.), lig. — F. M. Webster.

Experiments with the Plum Curculio, — The Phylloxera Problem

abroad as it appears to-day. — The Los Angeles County horticul-

tural Commission. — C. V. Riley. The Insect Collection in a large

Museum (fig.). — F. H. Chittenden. Notes on Languria* — Some

of the Bred parasitic Hymenoptera in the National Collection. — An-

thrax Parasitic on Gut-Worms (fig.). — C. L. Hopkins. Mountain

swarming of Vanessa californica. — F. M. Webster. — Notes on a

Species of necrophagous Diptera. — L, 0. Howard. Additional Note

on Spider-Egg Parasites. — Harrison G. Dyar. Preparatory Stages

of Syntomidea epilais Walker and Scepsis Edwarsii Grote. — The

(1890) IhLL. xiii
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Tulip*Tree Leaf Gall-Fly. — F. M. Webster, An Experiment with

Coccinellidae in the Conservatory. — L. 0. Howard. A North Ame-

rican Aaima and its Habits (fig.).

Vol. HI, i et 2. — A Peach Pest in Bermuda {Ceratitis capitata

Wiedm.), (fig-)*— C. W. Hargitt. Notes upon the Canker Worm. —
Fr. W. Mally. Monostegia ignota Norton. — F. M. Webster. Larva3

of a Crane Fly destroying young Wheat in Indiana. — Some of the

Bred parasitic Hymenoptera in the National Collection (2 part.). —
A. H, SwiNTON. How are Insect vivaria to he lighted. — C. V. Riley

and C. L. Marlatt. The Clover Mite [Bryobia pratensis Garman),

(fig.).— Wm. H. Ashmead. Report on an Outbreak of the Army Worm,
and on some other Insect alTecting Grain, in Maryland. — Harrisson

G. Dyar. Description of certain Lepidopterous Larvje.

Naturalista Siciliano (II) y IX, 10, 1890. ©
Naturaliste (Le), 1®** novembre 1890. — E. Pissot. La Tortrix des bour-

geons : Sericoris buoliania (fig.). — R. Saint-Loup. Lb Scyllare,

Crustace marin (fig.). — D** L. Cosmovici. Contribution a Tetude de

la faune de Roumanie (fig.). — Devcioppement d^une chenille de bois

(figO.

Revtte d'Entomologie, IX, 1 a 9, 1H90. — A. Raffray. ^tudo sur les

Ps61aphides, 4 parties, (pi.). — A. Fauvel. Faune gallo-rhenane :

Carabides. — C. Rby. Observations sur quelques Hemipt(>res et des-

criptions d’esp^s nouvelles ou peu connues. — F. Guillebeau.

Descriptions de deux Coleopteres nouveaux. — A. Fadvel. Dyschi-

Tins nouveau do France. — E. Abeille de Perrin. iStudes sur les

Malachides. — D‘‘ E. Bergroth. Deux Reduvides nouveaux palc-

arctiques.— Xambeu. Moeurs et metamorphoses dTnsecles (2 parties).

— Fr. W. Konow. Tableau analytique et systdmatique du genre

Tenthredopsis Costa. — D** A. Puton. Enqudte sur Phabitat des

ChrysomMes.— A.-L. Montandon. Hemiptoes Hdtdroplercs paldarc-

tiques. — Xambeu. Description de deux larves nouvelles de Staphy-

linides. — A. Fauvel. Sipalia laticomis, n. sp. — D" G. Horwath.

Synopsis des Nyeiue paldarctiques. — 0. M. Reuter. Description

d’on Lygdide nouveau appartenant h la division Lethmria. —
F. Guillebeau. Note sur les Silvanus du groupe du surinamensis.

— Id. Observations sur ies Liodes humeralis et axillaris. — A.

PuTOH. Une douzaines d’Hdmipthres nouveaux et notes diverses. —
0. M. Reuter. Notes gdographiques sur les Hdtdropt^res paicarc-
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tiques. — Id. CapsidaB novae e Bossia meridionali. — Id. Adnota-

tiones hemipterologicae. — Id. Capsidae novae ex Africa boreali (fig.)-

— Id. Notes sur quelques H6mipteres de Madere. — Id. Conspectus

Specierum Generis Mustha.

Revm des travaux scientifiques, 1890, X, 3 et 4.

Royal Society ofLondon (Philosophical Transactions), vol. 180, 1890. ©
Sociedad cientifica « Antonio Alzate » (Memorias), III, 11 et 12, 1890. 0
Societas entomologica, V, 15, 1890. — P. BaizER. Die geographische

Verbreitung der Schweizer Staphylinini von D' Paul Mellmann.

— Fr. Ruhl. Beilrag zur kritischen Sichtung der MeliUeen-Gruppe

Athalia Rott., Parthenie Bork. und Aurelia Nick. — D' F. Rudowi.

Ueber Bienennester. — F. A. Cerva. Beobachtungen an JEgosoma

scabricorne Scop.

Societe des Amis des Sciences naturelles de Rouen en 1888 et 1889. —
Gomptes rendus annuels par If. Gadeau de Kerville.

Societe d'etude des Sciences naturelles de Beziers (Bulletin), vol. XI et

Xn, 1889-90. O
Societe d)etudes scientifiqueB de VAude (Bulletin), I, 1890. — L. Gavoy.

Partie entomologique du Rapport sur I’excursion au mont Alaric, a

i^etang de Marseillette, a la Maiepere, a Tile et a la Franqui. — lo.

Quatre jours a AmdIie-les-Bains (Pyr.-Orient.).

Societe entomologique de Belgique, Compte rendu de la stance du 4 oc-

tobre 1890. — E. Fleutiaux. Note sur les Gicindelides de Chota-

Nagpore. — A. Lamekre. Note sur quelques Sphdrionides. —
P, Pelsbneer. Premiere note sur les Coleopt6res recueillis par

Ed. van Beneden dans I’Am^rique m^ridionale.

United States National Museum : 1® Bulletin, n° 38, 1890.— J. B. Smith.

Contributions toward a Monograph of the Insects of the Lepidopte-

rous family Noctuidaeof Temperate America. Revision of the Species

of the Genus Agrotis,

2® Proceedings, XII, 1889. — L. Bruner. Now North American

Acrididse found North of the Mexican Boundary (1 pi.). — L. 0. Ho-

ward. Scientific Results of Explorations by the U. S. Fish Commis-

sion Steamer « Albalros » : Annotated Catalogue of the Insects

collected in 1887-88. W. H. Ashmbad. Descriptions of new Ich-

neumonidae in the Cpilection of the U. S. National Museum. —
J. B. Smith. Contributions toward a Monograph of the Noctuidse of
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Temperate North America. — Revision ol some Tseniocampid Ge-

nera (2 pi.). — G. Marx. Catalogue ol the described Araneae of

Temperate North America. — W. Faxon. Notes on North American

Grayflshes-family Astacida3.

Wiener entomologische Zeitung, IX, 8, 1890. — D' Eppklsheim, Neuc

Staphilinen aus den Kaukasuslandern. — V. v. Roder. Zwei neue

Nordamerikanische Dipteren. — Prof. J. Mik. Drei Cecidomyiden-

Gallen aus Tirol. — K. Flach. Ischioplites Mdllendorfii, n. sp., aus

Matupi, Bismark-Archipel (pi.). — E. Reitter. Uebersicht der mir

bekannten Mallosia^Arien. — Id. Uebersicht der mir bekannlen Car-

todera^Arten aus Europa und den angrenzenden Landern.

Zioological Society ofLondon (Proceedings), 1890, 1, II el Ilf. — R. J. Po-

cocK. A Revision of the Genera of Scorpions of the Family Bulhidie,

with Descriptions of some South African Species (pi.). — Fr. E. Bed-

dard. On the minute structure of the Eye in some Shallow-Water

and Deep-Sea Species of the Isopod Genus Arctums (pi.). —
11. J. Elwes. On some new Moths from India (pi.). — A. D. Michael.

On a Collection of Acarina formed in Algeria. — H. Grose Smith.

A List of the Butterflies collected by Mr. William Bonny on the

Journey with Mr. Stanley from Yambuya on the Aruwiini River

through the Great Forest of the Central Africa ; with Descriptions of

nine new Species. — W. L. Distant. Report on a Collection of Rhyn-

chota made at Yambuya, on the River Aruwimi, by Mr. W. Bonny

of the Emin Pasha Relief Expedition under Mr. H. M. Stanley. —
H. W. Bates. On some Coleopterous collected by Mr. W. Bonny in

the Aruwimi Valley. — H. Druce. Descriptions of new Species of

Lepidoptera Heteroccra from Central and South America (pi.). —
E. Mary Sharpe. On a Collection of Lepidoptera made by Mr. Ed-

mund Reynolds on the River Tocantins and Araguayo and in the

Province of Goyaz (Brazil), (pi.).— W. Bateson. On some cases of

Abnormal Repetition of Parts in Animals (flg.).

Blanchard (R.) et Jules Richard. Sur les Crustaces des Sebkhasetdes

Chotts d’AIgerie (Soc. zool. Fr.), 1890, 3 p.
*

Bourgeois (J.). Voyage de M. Ch. Ailuaud dans le territoiro d’Assinie

(Afrique occidentale) en juillet et aoOt 1886 : Lycides (Ann. Soc. ent.

Fr.), 1889, 8 p.
*
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Bourgeois (J).. Diagnoses de Lycides noiiveaux ou pen coniius, 6* partie

(loc. cit.), 1889, 12 p.
*

Id. Lycides nouveaux ou peu connus du Musee civique do G^nes,

2* memoire (Ann. Mus. civ. Gen.), 1889, 3 p., fig.
*

Brongniart (Gh.). Note sur quelques Insectes fossiies du terrain houiller

qui pr^sentent an prothorax des appendices aliformes (Bull. Soc.

phil.), 1890, 4 p., 2 pi.

Buckton (G. Bowdler). Monograph of the British Cicadaeor Tettigidse, HI,

Londres, 1890, 48 p„ 10 pi. col.

Gano]^ (B.). Note sur les Elaterides de Ghota-Nagpore (G. R. Soc. enl.

Belg.), 1890), 11 p.

Clark (Rev. H.). Catalogue of the Dytiscidae and Gyrinidas of Austra-

lasia, Avith Descriptions and neAV species (Jonrn. Ent.), 1862, 22 p.

— Offert par M. A. Groiivelle.

Gadeau de Kerville (H.). Sur [’existence du Palamonetes varians Leach

dans le departement de la Seine-Inf^rieure (Bull. Soc. zool, Fr.),

1890, 2 p.

Id. Experiences teratogeniques sur difterentes espfeces d’Insectes (Na-

tiiraliste), 1890, 6 p„ fig.

Id. Deuxi^me Addenda b la Faune des Myriopodes de la Normandie,

suivi de la description d’lme variete nouvello (var. Incida Latz.) du

Glomem marginata Villers, par M. le D" Robert Latzel (Soc. Am.

Sc. naL Rouen), 1890, op.*

Jekel (H.). Observations suggerees par les Notes de M. Chovrolat sur

les C^rambycides de M. J. Thomson, 1" article : Lamiaires (Journ.

Ent.), 1861, 20 p. — Offert par M. A. Grouvelle.

JouRDHEUiLLE (G.). Supplement au Catalogue des Lepidopt^res du dd-

partement de I’Aube (Mem. Soc. Ac. Aube), 1890, 64 p.
*

Nickerl (0.). Sphyrrorhina Charon. Eine neue Goliathiden-Gattung

und Art (Stett. ent. Zeit.), 1890, 7 p., 1 pi. n.
*

Pune. Histoire des Animaux, traduite en frangais par Gueroult. Texte

original en regard. Paris, 184^1, 664 p. — Offert par M. M. Sedillot.

Saunders (Edw.). On the Tongues of the British Hymenoptera Aniho-

phila (Linn. Soc. Journ.), 1890, 24 p., 8 pi.
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Stance du ^6 novembre fSOO

Pr^sidence de M. P. MABILLE

M. J. Vachal, d’Argentat, assiste a la seance.

M. le Secretaire dit qu’il lui a etc impossible de reprendre plus t6t

ses fonctions, quo son absence, prevue, annoncee, avant de poser sa

candidature, ne saurait lui c‘tre reprochee
;
que, du resle, le concours

du 2® Secretaire a assure, a la satisfaction de tons, la marche reguliere

des seances et du Bulletin,

II est heureux de marquer publiquement sa reconnaissance a Tadresse

do son devoue collegue.

M. le Secretaire depose sur le bureau le 2* trimestre des Annales

dc 1890. Centre son atlente, rapparitioa de ce fascicule a eu un retard

d’un mois, dd surtout aux difficultes de plus en plus grandes d’obtenir

des planches gravees et coloriees dans un temps relativement court.

Correspondance. M. H. de la Cuisine adresse a fa Socidtd un dessfn

de Acherontia Satanas, remarquable par sa petite taille. II donne

quelques reuseignements sur les variations de couleur presentees par

curtains individus do sa collection.

— M. le Secretaire lit une circulaire de VAssociation pour VAvance-

ment des Sciences. Cette circulaire invite la Societc entomologique de

France a so fairo representer dans le Comitd general form(3 des d^ldguds

des Societes locataires, qui doit se rdunir a br^ve ccheance, pour faire

entrer le fonciionnement de VHotel des Societes savantes dans sa voie

normale.

La Societe designe son Secretaire.

Rapport. M. G.-A. Baer, rapporteur du Conseil, donne lecture du

rapport qui suit

:

Messieurs, votre Conseil s’est reuni pour s’occuper des deux questions

qui lui avaient 6t6 soumises dans la s^nce du 12 novembre.

Premi6rement, le Conseil a r^digd les termes de la lettre adress^o par

M. le President a M. de Marseul, percepteur a Tergniers, relativement

au legs de Tabbd S.-A. de Marseul. M® Girardin, notaire a Paris, a dtd

charge de demander a M. de Marseul Texp^dition du testament.
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Votrc Conseii a dtudie ensuite la proposition do M. le Bibliothdcaire

demandant I’ouverturo d’un crMit destine h subventionner un agent

qui, sous la responsabilitd du Bureau, serait chargd de la besogne mate-

rielle des differenls services de la Socidte.

Le Conseii a dd reconnaitre que le legs de M. S.-A. de Marseul crdait

a la Socicte des charges nouvellcs ; publication de VAbeille, distribution

de ce recueil, vente des tires a part, etc,

D’un autre cold, I’accroissement continu de la Bibliothfeque, le ran-

gement et le classement des ouvrages re^us, la pre^paration du Catalogue

et la distribution des publications de la Society, imposent a nos collbgues,

qui veulent bien s’y consacrer beuevolement, un travail excessif.

En presence de cette situation, votre Conseii a pensd qu’il y auralt

grande utility a doter le Bureau, sous sa responsabilitd, d’un agent

chargd de toiite la besogne materielle, et il vous dcmande, en consd-

quence, do I’autoriser a se concerter avec le Bureau pour determiner

les attributions de cet agent et fixer I’indemnite annuelle qui lui serait

accordde, qui ne saurait depasser 800 francs.

A I’unanirnite, la Socicld vote la proposition de son Conseii,

Ddmission, M. le D' Pipitz, a Graz (Slyrie).

Admissions, M, Fernand Meunier, ex-naluralisle voyageur de

I’Elat independant du Congo, rue d’Accolay, 31, a Bruxelles (Belgique)

(Ilymenopteres, DipU'resJ, presente par MM. J. Gazagnaire et Edin. Andrd.

— Coinrnissaires rapporteurs : MM. G.-A, Poujade et Ch. Brongniari;

2® M, Paul Delorme, 25, Universitiits strasse, a Zurich (Suisse) (Ento-

mologie gen^alej, presente par M. G.-A. Baer.— Commissaires rappor-

teurs : MM. A. Lamey et M. Cayol.

Travatix ecrits. M. Ed. Fleutiaux envoie un memoire intituld ; Voyage

de M. E. Simon au Venezuela (decembre 1887—avril 1888), Elateiudjs,

par Ed. Fleutiaux.

L’auteur enumere 53 esp^ccs, dont 21 nouvelles.

— M. Ed. Fleutiaux envoie, au nom de M. H. S. Gorham, un md-

moire intitule : Contributions h la Faune indo-chinoise

,

Malacoder-

mata : EROTVLiDiE, ENDOMYCHiDiE, CocciNELLiDiE, par H. S. Gorham.

L’auteur dnumdre 38 esp^ces, dont quelques-unes nouvelles.

— M. G.-A. Baer depose, au nom dc M. C. Schaufuss, un travail in-
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: Voyage de M, E, Simon aux ties Philippines (mars el avril 1870),

ScYDMiENiDJs, par Gamilio Schaufuss.

L’auteur d^crit 3 esp^ces nouveiles.

Communications, M. P. Boise, de Soulangy, envoio la note qui suit

sur Braula c/eoa (Dipi^re) :

Pensant que le Poux des Abeilles, Braula caeca t se reproduisait dans

les colonies infcslees, je profltai, en septembre, de Toccasion de ddtruire

une ruchee pouilleuse et orpheline en vuo d*enlever le miel a la vora-

cite des fausses Teignes (Galleria melonella), pour examiner les alv^les et

y chercher I’lnsecte sous son premier etat. Retirant des Abeilles <?incluses

dans les cellules operculees, je fus assez heureux pour en trouver un
certain nombre de pouilleuses. Braula, encore transparent el presque inco-

lore, n*avait assurement pas vu le jour, ce qui me donna Texplicalion

de ses moeurs*

Les oeufs d’Abeilles sent en elTet deposds dans des cellules nettoyees

a ]*avance et eclosent trois jours apr^s la ponte. Les ouvri^res pdn^trent

alors dans le berceau pour donner a la larve la nourriture dont elle a

besoin
;
si Tune d’elles porte un Pou femelle pr^t a pondre, celui-ci en

profile pour deposer sa pupe a c6te du petit Ver, el les deux Insectes se

ddveloppent parall^lement en 21 jours.

Lorsque le male sort de Talvciole, il emporte avec lui son singulier

commensal, qui passe lacilement d’une Abeille sur Tautre pour assurer

la reproduction.

Depuis longtemps aussi j’dtudiais Tanatomie de Braula; mais les

coupes ne me donnaient que de mediocres rcsultats. Ayant un Insecte

transparent, je me halais de le porter sous le microscope, el mon eton-

nementlut grand de lui voir, de chaque cote de la tOte, des yeux parlaite-

ment constitues, mais caches au fond d'une espfece d'orbilo, formee par

un rebord de chitine un peu dchancre en avant et bordd do polls, qui,

lorsque Tlnsecte a pris sa coloration, les rend absolument invisibles.

Force de m’absenter, je ne pus continuer mon observation; mais

j’esp^re pouvoir la reprendre Tannee prochaine. L’Insecte, abandonne u

iui-m6me, avail pris sa consistance et sa couleur rouge ordinaire. Cette

disposition pourrait, je crois, expliquer la marche latdrale si bizarre de

cet Insecte. Bile serait ainsi subordonnee a cette organisation.

L’6tude des moeurs de cet Insecte m’a procurd les moyens de le dd-

truire. J’y arrive en endormant les Abeilles par les moyens connus

nitrate de polasse on Lycoperdon en fumde) et en piilvdrisant surjelles
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de I’essence do t^rebenthine allongee d’un peu d’eau, innofTensive k

I’Abeille et oxtr^mement fatale au Diptfere. Toutefois, les pupes incluses

dans les alveoles peuvent encore eclore pendant 21 jours; a celte

cpoque, il esi done de touie n^cessite de rocommencer, pour tuer

les derniers survivants
;
enlin, des soins de proprete sont indispensables

pour ddtruiro les pupes tombdes dans la poussidre qui encombre souvent

le plateau sur lequel reposont les ruches.

— M. F. Meunier, de Bruxelles, envoie la description d’une ospfecc

nouvelle de Geratino (Hymenoptere) ;

Geratina Gongoensis, n. sp. — Entidrement vert, parfois d’un

bleu violet, teinte de violet en dessous on violet, mdtallique. Corps

glabre, densement ponctue. Labre et chaperon d’un jaune orange chez

ie mlile, le chaperon colore chez la femelle (var.). Angles anterieurs du

mesothorax garnis d’une epine saillante, courbee. Cardne du 6^ segment

de la femelle forte, le bord crenele
;
7® segment carene transversalement,

en arc de cercle, garni d’une minuscule epine aux cdtds chez le mSle.

Panes brunStres ;
devant des tibias anterieurs, medians et sommet des

posterieurs d’un jaune orange chez la femelle ;
les medians immaculds

chez le male.

Deux femelles et un male, captures aux environs de la station de Ma-

tadi pendant mon sejour au Congo.

?. Long. 8 mill. — Tdte ronde, ponctuee
;

le dessous a points gros,

espacds comparalivement au-dessus. Chaperon grand, pourvu d’une ma-

cule d’un jaune orange (var.), immacule chez le type, non reborde

anterieurement, presque en ligne droite, limite par une tine ardte lui

donnant approximativement la figure du sommet d’un pain de sucre,

ddpourvu de pointe, arrondi en arc pres de la base des antennes. Man-

dibules normales. Antennes de la moitie de la longueur du thorax.

Articles basilaires brunatres
;

les autres d’un testace brun clair. Ocelles

presque en ligne courbe sur le vertex. — Thorax un peu globuleux.

Prothorax ponctud comme la tdte. Mesothorax plus grand que son scu-

lellum et le metathorax pris ensemble, a points grands, enfoneds pro-

fonddment, confluents ;
les lignes longiludinales du mdsothorax bien

marqudes. Cdtds dpais, a ponctuation plus dense, les points non aussi

forlement enfoneds. Scutellum ponctue comme sur les cdtds, antdrieu-

rement pourvu d’une dpine assez grande, courbde. Postscutellum petit,

chogrind. Mdtathorax a points larges, grands, Metapleures ridds oblique-
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meat. SUgmates metathoraciques tr^s saillants. — Abdomen aussl long

que la t^te et le thorax r^iinis. Les points des segments i, 2, 3 sont plus

gros, plus enfoneds, ceux des segments suivauts sont plus confluents

;

le 6® segment dorsal pointu, en triangle Equilateral
,
pourvu d’une

carene au milieu, a points rides posterieurement, a bordure crenelEe.

A I’exception du dernier segment \entral, les precedents ont la ponc-

tuation forte, enfoncee, espacee, comme aux 3 premiers segments dor-

saux. — Panes brunatres. Devant des tibias antErieurs, des medians,

sommet des posterieurs, d’un jaune orange. Articles larsaux d’un brun

ferrugineux. — Ailes de la longueur du corps, enfumEes, brunatres.

Radiale arrondie, EcartEe de la costalc; 3 cubitales
;

I**® et 3® cellules plus

grandes que la 2®
;
cette derniEre regoit, prEs de la nervure transvcrsale-

cubitale, la 1*^ nervure recurrente
;

3® cubitale recevant, au dcia de

son milieu, la 2* nervure recurrente
;

la 3® cubitale tracEo legErement.

Tout ITnsecte est d’un vert de couleur trEs changeante, parfois teinte

de violet on de bleu, surtout en dessous, mEtallique.

(?. Long. 7 mill. — Le male que je possEde diflere entiErernent de sa

femelle. II est vert, teinte do bleu violet ou de violet bronze (1). Le

thorax est entiErernent vert. II diffEre de la femelle par les caractEres

suivants :

Chaperon et labre d’un jaune orange. Antennes plus foncees. Abdomen
a ponctualion egale aux S premiers segments

;
6® segment carene a la

partie mEdiane comine chez la leraelle, la carene moins saillante, le bord

crEnelE; milieu du 7® segment pourvu d’uno carene transversale en arc

de cercle, avec une minuscule epine aux c6tes, adherente a la base de

la carEne. Pattes semblables a celles de la femelle
;

tibias medians im-

maculEs. Ailes plus hyalines. Tout le reste semblable.

— M. L. Fairmaire envoic les diagnoses suivantes de ColEoptEres

madecasses :

1. Stenocylidrus dispar, n. sp. — Long. 8 1/2 E 9 mill. — Fill-

formiSy fusco^serulescens, fere virescens, prothorace capiteque rmgis

cferuleis et nitidis, pedibus antennisque rufo-testaceis, his apice paulo

fumatis, elytris valde elongatis, c? (ipice acutis, ? obtusis, basi breviter

seriaUhpunctatis, postea dense ac transversim rugoso-punctatis, scutello

niveo, elytris utrinque punctis minutis 3 niveo^tomentosis, 3° ssepe obso-

(I) II est bien difficile d’assiper E cette espEce sa couleur nonnale sans Tins-

peetion rigoureuse d'un trEs grand nombre d’eiemplaires.
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letOy metapleuris albis; prothorace elongato, antke basim valde cons-

tricto,

2. LophophylluB rugicollis, n. sp. — Long. 9 mill. •— Elon-

gatus, fuscus, parum nitidus, elytris leviter subviolascentibus, antennis

valde serratis, prothorace rugoso-punctato, paulo inseqmlif margine an-

tico hand elevato, elytris sat anguste et sat dense costulatis, interstitiis

fortiter ac dense transversim crenatis,

3. Xiphispa centrolineata, n. sp. — Long. 8 1/2 mill. — Eton-

gata planiuscula, riifo-testacea, antennis fuscis, vitta media prothoracis

et elytris sutura vittaque submarginali plus minusve anguste fuscis, pe-

dibus fusciSy femoribus rufo-testaceis ; capite medio sulcatulo, antennis

apice oblonge clavatis, prothorace punctato, angulis omnibus productiSy

lateribus antice et basi angulatis, elytris apice truncatis, titrinque tri-

costatis, interstitiis biseriatim grosse punctatis,

4. X. lugubris, n. sp. — Long. 12 mill. — Valde elongata, tota

fusco-c,rrulescen$y elytris magis c,Tnileis, antennis apice siibclavatis et

opacis; capite canalimlato, prothorace subqmdrato, grosse punctato, an-

gulis anticis extus productis et subtus brevito' spinosis, posticis breviter

bispinosis, elytris valde elongatis, truncatis, leviter costulatis, interstitiis

fortiter biseriatim punctatis,

5. Goelsenoxnenodera femorata, n. sp. -- Long. 12 a 13 mill.

— Oblonga, subdepressa, postice leviter ampliata, fusca, nitidula, protho-

racis carinis anterioribus femoribusque (genubus exceptis) coccineis, tarsis

latis, antennis apicem versus paulo crassioribus, prothorace vix cucullato

et profunde bifoveato, basi rugose punctato et utrinque leviter impresso,

scutello foveolato, elytris sutura et utrinque costis 3 elevatis, intervallis

grosse ac fortiter ocellato-punctatis.

6. C. tristioula, n. sp. — Long, 7 mill. Praecedenti simillima,

sed multo minor, opaca, antennis ab articulo 3° crassis, carinis protho-

racis brevius coccineis, tarsis minus latis,

7. C. ooooinea, n. sp. — Long. 4 1/2 a 5 mill. — Oblongo-elon-

gata, subparallela, tota coccinea, antennis brevibus, apice clavatis et

fuscis, nitiduUi, prothorace profunde quadrifoveato, antice vix cucuUato,

disco Ixvi, elytris sutura et utrinque costis 3 elevatis, intermedia medio

obliterata, intervallis dense biseriatim foveolaio-punctatis.
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— M. P. Mabille, au nom de M. P. Vuillot, depose la note suivante :

Dans un voyage que j’ai fait cette ann^ dans le Sud alg^rien, je n*ai

pu, la saison 6tant tres avancde, recueillir quo pen de Lepidopt^res.

L’un d’eux m'a paru nouveau, et int^ressant pour Petude de la faune

de nos possessions.

Voici la description de ce Bombycite, que je dMie au R. P. Charme*

tant^ qui a longtemps reside dans les Ksours sahariens, et dont les con-

sells et rexpdrience m’ont ele d’un grand secours pendant luon

voyage.

Artaza Charmetanti, n. sp. — Enverg. 24 mill. — Les ailes su-

pdrieures sont d’un beau jaune d*or; les ailes inf^rieures, plus fonc^s,

sent d'un jaune tome et quelque peu plombc
; la frange des quatro

ailes est large et toujours d'un beau jaune. — En dessous, les quatre

ailes sont d’un jaune noiratre, avec une etroite bordure jaune. Le corps

est du mdme jaune que cetto bordure ; les antennes sont peelings, a

lames longues, plus fonc^s que la tige. Les panes et le ventre sont

jaunes.

Plusieurs mdles, pris a la lumiere, a neuf heures du soir, pr^s du

puits de Hassi-bou-Kouba, sur le territoire des nfegres Chambaa-bou-

Rouba, a 45 kilomMres sud de Ouargia.

J’ai raltache cette espece au genre Artaxa Walker; or, toutes les

esp^s de ce genre sont tropicales, e’est-a-dire exotiques par rapport a

notre faune mdditerran^enne. 11 y aurait done lieu, a mon avis, de con-

siddrer comme limite meridionale de cette faune une ligne qui, partant

des Zibans (sud de Biskra), a Pest, irait, a Pouest, rejoindre la region

des Daias (au sud de Laghouat).

Artaxa Charmetanti sera figure dans une des prochaines planches

des Novitates Lepidopterologicx,

— M. A. Raffray, de Singapore, adresse, par Pintermediaire do

M. Ed. Fleutiaux, la description d’une nouvelle espdee de Psdlaphide

:

Trimiopsis Fleutiauxi, n. sp. — Rufa,parum conveosa, vixdU-

tincte puhesems, nitida. Caput anticeattenuatum et retusum, suko trane-

verso antkOy et ante oculos foveis duabus oblongis, Antennarum articulo

2* subquadrato eUmgato pracedenti subeequali, cseteris minutis,

bus, 9^ leviter majori, W transverso, ultimo maxmo ovato, obtuse acu-

minato. Prothorax svhconlatus sat orassus, capitis latitudine fere latior,
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fovea media vix distincta, sulco tramverso acutifomiL Elytra prothorace

laitora, latitudine sua paulo longiora, lateribus leviter rotundata, fovea

humerali oblonga. Segmento abdominali basi biplicqtulo. Metasternum

vix sulcatum. — Long. 0,80 mill. — La Guadeloupe.

Par la forme allonge et un peu iriangulaire, c’est de T. clypeata Reitt.

que cette espece se rapproche le plus
;
mais elle eu differe, comme de

toutes les autres, par sa forme moins allongee, plus elargie, moins con-

vexe.

— M. A. Leveille fait passer sous les yeiix de la Societe 3 exein-

plaires vivants de Alaus Parreyssi, pris a Ratoum, Ic 14 novembre, par

M. P. Nadar a son retour d*un voyage de trois mois dans le Turkestan.

Ces Insectes, dans leur enveloppe nymphale, se trouvaient sous I’ecorce

d’un arbre, mais ne seraicnt eclos, selon toute probabilite, qu’au prin-

temps prochain.

M. P. Nadar a remarquc que, a pariir dii mois de septembre, la saisoii

ontomologiquo est linie en Turkestan : les Insectes disparaissent et les

nouvelles ^closions sont arr^tees. II pense que Tepoque la plus fruc-

tuouse pour les recherches entomologiques est le mois d’avril.

— M. H. Lucas communique les notes suivantes :

1° Les GirrhipMcs que je fais passer sous les yeux de mes collogues

out sorvi a M. Fischer pour dtablir sou genre Stephanolepas, qui ne

comprend qu’une seule espece, portant le nom de muricata, et que Ton

trouve decrite et figure dans les Actes de la Societe linneenne de Bor--

deaux, vol. XL, 4® scrie, t. X, p. 192, pi. 4, fig. 9 a 11, 1886.

Chez ces Crustaces parasites, I’orifice est exterieur, mais la plus

grande partie du test et la base, placees aii-dessous du tegument, sont

en contact avec le tissu cellulairc sous-cutane des Tortues. Au lieu

d’etre distribues a la surface des ecailles, sans localisation specialo, ccs

curieux Cirrhipedes, de la famille des Coronulidx, se lixent toujours a

rintersection de deux plaques opidermiques, et leur presence n’esl in-

diqu^ exterieurement que par une depression peu visible. Comme ils

n'atteignent que de faibles dimensions (longueur 6 mill., diametre

6 mill.), il n’est pas etonnant qu’ils aient echappd a I’attention des natu-

ralistes.

Cette espece, qui est extr^mement friable, a dte rencontrde entre les

ecailles des membres d’une Tortue marine, Chelonia imbricata L., qui a

ete trouvee a Poulo-Condor (Cochinchine).
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Je dirai aussi quo, sur la ixidme Tortue, M. Fischer a reconnu quelques

specimens de jeunes Platylepas bisexlobata Blainv., 6galement de ia

famille des Coronulid/e.

D’aprfes M. Fischer, cctte coupe gencriquc est interm^diaire enlre les

Platylepas et les Tubicinella et a les m^mes rapports avec les Platylepas

que les Tubicinella avec les Coronula,

II en r^sulte que les Cirrhip5des parasites de Chelonia out des formes

deprimees {Platylepas, Chenolobia) et des formes subtubuleuses {Stepha-

nolepas)

;

comme les Cirrhip5des des Baleines onl des formes aplalies

(Coronula) et des formes liibuleuses {Tubicinella).

2® Les j^lat^rides que j’ai riionaeur de communiquor a la Societe out

rencontres dans des conditions tout a fait particulieres qui mdritent

d’etre signalees.

M. le professeur Vaillant, observant le tube digestif d*un Batracien

Urodeie, de la famille des Salamandrides, Amides lugubris, a trouve

dans I’estomac de cette espfece, qui a pour patrie ia Galifornie, deux

Elaterides qui m’oiit ele communiques. Quoiquo sensiblement modifies

par le sue gastrique, surtout les antennes et les organes de la locomotion,

il nous a eie cependant possible, M. A. Salle et moi, de les rapporter

au genre Athous d’Eschscholtz et a respece decrito par le meme savant

sous le nom de ferrugineus. Cette espece, deja anciennement connue, a

ete dderite de nouveau par notre collogue M. E. Caudbze dans sa Mono-

graphic des Elaterides.

— M. F. Decaux fait passer sous les yeux de la Societe un tlacon

contenant des feuilles de Luzerne minxes par des larves d’un Diptere,

Aghomtza nigripes Meig., et une petite boite renfermant Tlnsecte par-

fait, plus deux parasites Hymeiiopteres, un Cbalcidien et un Bracouite,

obtenus par dclosion en septembre do cette aimeo.

L’Agromyzc pied noir produit un dommage sensible dans les Luzernes

de la bale de la Somme en rongeant le parenchyme des feuilles
; en

1889, la perte a dtd de 20 a 23 pour 100 de la rdcolto. J’ai pu constater

sa presence, dans les Luzernes do la cute, depuis Dunkerque jusqu’li

Dieppe, et I'dpaisseur de la zone a et6 reconnue ^tre de 20 a 30 kilo-

metres, d’aprfes un certain nombre de recherches faites a I’int^rieur des

terres par moi et quelques amis. II est a craindre des ddgats plus

grands encore, si I’habitat de ce Diptbre venait u s’etendro.

Agromyza a deux generations : la premiere vers le 13 avril, la se-

oonde en juillet. Le developpement de la larve, de la nymphe, jusqu’u
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I’Insocte parfait, demande deux mois 5 deux mois et demi. La larve,

a son entier d^veloppement, sort do sa mine et se laisse tomber h terre,

od elle s’enfonce de suite pour se mdtamorphoser
;
elle y passe de vingt

a trente Jours et sort Insecte parfait. L’Agromyze passe I’hiver engourdic

et onfoncde dans le sable au pied des planles.

J’ai fait essayer, cette annce, pour d^truire Agromyza nigripes, les

deux procddes suivants, qui ont donne de bons resultats :

Au commencement do mai,j*ai fait semer sur la Luzerne, aprfes la

pluio, do la siiie de cheminee, mclarigee avoc egalo partie de ccndre ou

de sable. La suie se colic aux feiiilles et fait porir les jeuncs larves.

L’arrosage, a la mfirnc epoqne, avec du purin de ferine, en prenant

soil! de faire cette operation par un temps convert (par un temps sec et

ensoloill(5, Ic purin pur pourrait brdlor la Luzerne).

Les deux produits ont I’avantage d’etre en memo temps des engrais

prccieux. La suie, lorsque cela est possible, doit 6tre prefdree, a cause

dc son action prolongee sur la feuille qu’elle protege.

Le Secretaire : J. Gazagnaire.
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lytische Uebersicht der bekannten Lethrm-Arien. — E. Wasmann.

Oochrotus unicolor. Verzeichniss der von D' A. Forel (Zfirich) in

Stid-Tunesien und Ost-Algerien gesamnielteii Ameisen-Gaste (pi.).

— Zu Astilbus memnonius Mrkl. — Zu Lepisma aurea Duf. — Zu

Thorictus seriesetosus Fairm. — Zu Coluocera att/c Kr. [formkaria

Mot.). — Myrmecophila SalomoniSy n. sp. — Sunim setulosus. —
Neue Myrmecophile Staphyliniden aus Brasilien (pi.). — J. Faust.

Rfisselkiifer aus den Mittelmeer-Landcrn. — Fl. Baudi. Mylabridum

seu Bruchidum recensioni a Flaminio Baudi conscriptae addenda. —
J. Weise. Malthodes Liegeli, n. sp. — D' G. Kraatz. Zwei neue

nordafrikanischo Melolonthiden-Gattungen. — L. v. Heydbn, Reitter

et Weise. Beitrag zur Coleopleren Fauna von Tfirkestau. — D' G.

Kraatz. Ueber die Varietaten derCicindela aira Pallas.— L. v. Hey-

den et Reitter. Beitnige zur Coleopteren>Fauna von Amasia und

Samsoun in Nord-Kleinasien. — Ed. Reitter. Revision der Arten

der Coleopteren-Gattung Hoplia 111. aus der palsearctischen Fauna.

Uebersicht der bekannten kaukasischen Deltomeru$^Ari&n. — Neue

Coleopteren aus Europa, den angrenzendeu Landem und Sibirien,

mit Bemerkungen fiber bekannte Arten, XI. — G. Kraatz. Ueber

die Varietaten von Pachnoda abyssinica Kr. und rubromacnlata Hope.

— Brachagenius, nov. gen. Tricbiadarum.
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Entomologische Nachrichten, XVI, 22, 1890. — E. Reitter. Uebersichl

dor mir bekaiiuten Arteii dor Coleopteren-Galtung Acmaeodera

Eschsch. aus Europa und den angreiizenden Liindern. — H. v. Jhe-

RiNG. Zur Prieparatiori von Hymenopteron. — Kriechbaumer. Ich-

nenmonidon Studien (37-40). — Aenderung eines Gattungsnamen.

Insect Life, 111, 3, 1890. — Some New Iceryas (fig.). — Prof. A. J. Cook.

Teaching Entomology. — F. M. Webster. Army worm Notes. —
Prof. J. R. Smith. An Experience ^vith Rose-bugs. — H. Osborn.

Note on the Period of development in Mallophaga. — D. W. Coquil-

LETT. The Cypress twig borer. — Lord Walsingham. Notes on the

genus Argyresthia Hb., with Descriptions of new Species.

Naturaliste (Le), 15 novembre 1890. — Cap. Xambeu. Moeiirs el meta-

morphoses du Larinus ursus Fab. — P. Chretien. A propos dTme
chrysalide de Deilephila Kuphorbiae.

Revue scientifique du Bourbonnais et du centre de la France, III, 11,

1890. O
Sociedad cientifica « Antonio Alzate » (Meniorias y revista), IV, 1 et 2,

1890. O
Societas cntomologica, V, 16, 1890. — F. A. Cerva. Beobachtungen an .

AEgosoma scabricorne Scop. — Fr. Ruul. Ueber die hcurigen Ber-

guiim* Confercnzen und die Insekteii ausbeute in den Bundner

llochalpen. — G. Holzner. Ueber Orrhodia Yau punctatum, —
11. Clerk. Zur Faniilie der Staphylinen. — II. Durk. Ein Vor-

schlag.

Societe imperiale des Naturalistes de Moscou, 1889, i. — Marie Ros-

siiskaya-Kocsheromkowa. Etudes sur le developpemenl des Amphi-

podes, 4* partie ; Developpement de la Sunamphitoe valida Czer-

niavski el de VAinphitoe picta Rathke (pi.). — Paul Matile. Die

Gladoceren der Umgegend von Moskau (pi.). — IV. ©.

Belon (Rev. P. M.-J.). Contribution a I’etude du genre Anoploderus Th.,

famille des Cerambycidaj (Soc. Lin. Lyon), 14 p.
*

Blanchard (D" Raphael). Notice sur les litres et travaux scientifiques

de M. le D** R. Blanchard, Paris, 1890, 144 p., 50 fig.

Fallou (J.). Sur la culture du Ver a soie du MOrier {Sericaria mori L.).

(1890) ^^ULL. XIV
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Elevage experiinonlal sous le dimal do Paris, note (Rev. Sc. nat.

appl.), 1890, 3 p.
*

Gasperini (Prof. R.). Notizie siilia Fauna imcnotterologa Dalmaia, III,

Sup^lemenUi i\g\i Ilymenoptera aculeata GersU (Ann. Dalmat., V),

15 p.
*

Jarochewskt (W. a.). Description de quelques especes dii genre

Rhyssa Grh. de la faune dn gouvernement de Kharkhow. Kharkhow,

1890, 78 p. (toxte russe). *

Mag-Coy (Fr.). Prodromus of the Zoology of Victoria or figures and

descriptions of the living species of all classes of the Victorian indi-

genous animals, decade XX (Lcpidoptercs). Melbourne, 1890 (litres

et tables du vol. II).
*

PiEPERS (M. C.). Observations sur des vols de Lepidopt6rcs aux Indes

orientales neerlandaises et considerations sur la nature probable de

ce phenomene (Nat. Tijdsc. Ned. Ind.). Batavia, 1890, 60 p.
*

Romanoff (N. M.). Memoircs sur les Lt^pidopteres, IV : Gr. Groum-

Grshimailo. Le Pamir et sa faune lepidopterologique. Saint-Pelers-

bourg, 1890, 577 p., 22 pi., une carte. *

ScHAUFuss (Gamillo). Beitrag zur Kaferfauna Madagascars (Nunq. ot,,

III, 9). Meissen, 1890, 40 p.

Id. Die hauptsachlichsten Erzeugnisse der Erdc und ihrer Bewohner,

Ein Hilfsmittel fiir den Unterriebt in der Erdkunde. Meissen, 1890,

39 p.

ScHAUFUss (D** L. W.). Preussens Bernstein-KMer Scydmaeniden (Nunq.

ot., ID). Meissen, 1890, 36 p., portrait.
*

Id. Preussens Bernstein-Kafer Pselaphiden (Tijdsc. v. Ent.), 1890,

62 p., 4 pi. n. *

Id. Die Scydmaeniden des baltischen Bernsteines (Nunq. ot.. Ill),

64 p.
*

Uhagon (Serafino de). Ensayo sobre las especies espanolas del grupo

« Cholevae » (An. Soc. esp. Hist, nat.), 1890, 96 p.
*

A. L.
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Seance du fO decembre fS90

Pr6sidence de M. P. MABILLE

Necrologie. M. le Secretairo annonce la mort de M. G. Waga, ancien

professeur d’hisloire naturollo a Varsovie.

Notre collegue est decedc a Varsovie a Page de qiiatre-vingt-onze ans.

II appartenait a la Sociele ontomologique de France depuis 1863.

G. Waga a piiblie uii certain nomhre de notes interessantes sur les In-

soctes et les Crustaces
;

ses observations siir les Myriopodes sont les

premieres qui out fait coiiiiaitre le developpernenl curieux des Iiiles.

Ar/is. M. le S(‘.cretaire ra[q}elle a ses collegues que la seance pro-

ebaine, la dt^rniere de I’aniwe, tombo le 24, et que e’est a cette seance

(lue la Societe entomologiqiK^ de France doit renouveler son Bureau,

line iiartie de son Conseil et ses Goinmissions speciales.

Communications. M. M. Pic, de Digoin, adresse la description d’un

Longicorno nouveau :

Clytus (Clytantus J. Thoms., Ganglb.) Madoni, n. sp. — Noir,

peu brillaiit. Prolliorax court, arrondi au iniliini, tres ponctue, sans

bordiires grises. Ecusson blanc. Elytres legereinent retrecis otechancres

a rextremite, assez tionctues; deux bandes blanches sur chaque elytre,

obliquement transversales, n’atteignant pas la suture. Aiitennes courles,

epaisses, brunatres. Pattes d’lin brunfonce noiratre. — Long, o—6 mill.

Cette esp6ce se rapproche de Clytantus sparsiis Reitt.; elle s’en dis-

tingue par la forme plus allongde, les anlennes plus epaisses, les pattes

plus fonedes, surtout par le prothorax sans bordure basale grise et par

les taches elytrales enlii'res el transv(?rsalcinenl obliqmjs toutes les deux,

sans trace d’une 3® apicale.

Je tiens cette espece de la graciousete do M. E. Madon, de Toulon,

qui I’a capluree en Palestine.

— M. J. Fallou communique quelques renseignements surPLUsiA

MONETA F., Tr. :

J'ai capture ce Lepidoptere fin juin 1890, au vol, au crepuscule, pres

de mon habitation, dans un jardin dependant du pare du chateau de

M. Alph. Daudet, a Champrosay (Seiiie-et-Oise). G’est la premibre fois,

depuis viugt ans que j’habito ce village, que jo capture cette espece. Je
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ne Tai jamais rencontroe non plus dans d'aulres localites aux environs

do Paris.

Duponchel dit quo la Normandie est la scule conlrde on France oi'i

Ton troiive Plusia moneta (1. VII. 2' p., 1829). Depuis, divers Cata-

logues signalent cette espocc dans d’aulres regions : lo MoiU-Doro (Au-

vergne), rare, Maurice Sand, 1879; Ferrelle (Alsace), ])ris a la lurniere,

Cat, (les Lepidopteres d'Alsace, par H. de l^eyeriniholT, 2"’ edition. Notre

savant collegue M. G. Jourdlicuille, dans son interessant Supplement du

Catalogue des Lepidopteres du departenient de VAuhe, dit que celte espece

a ete capturee par M. Chazal, a Troyes, en 1887 et 1888.

liCS auteurs mcnlionnent que les chenilles de Plusia moneta se ren-

contreiit, sur les Aconitum et les Helianthns, jjcndant les niois de niai et

juilleL J’ai roQU celte aiinee, de Zurich (Suisse), de petites chenilles de

Plusia moneta, Elies sont ties bieii venues a Champrosay, pendant le

mois de mai, sur Aconitum Napellus L.

— M. A. Grouvelle communique les diagnoses de trois llelmis nou-

veaux, qui lui ont ete envoyesdu cap de Bonuc-Eperance iiar M. L. Pe-

ringuey :

1. Helmis capexxsis, n. sp. — Oblonga, subdepressa, 7iigra, opaca;

pronoto transverso, antice angustatOy in longiludinem 4‘Carinato, carinis

intermediis approxiniatis et parallelis, externis antice abbreviatis et in--

curvatis ; elytris profunde punctato-strintis, iutervallis angustis, alter-

natim elevatis; antennis, tarsis tibiisque ad apicem rufis, — Long.

2 mill.

2. H. incerta, n. sp. — Oblonga, subdepressa, nigra, opaca
;
pro-

noto transver^so, antice angustato, in longiludinem 4-carinato, carinis

intei'mediis postice approxiniatis et parallelis, antice parallelis sed dis-

tantioribus, exteimis sinuntis, dorso medio iransversim plicato, antice

quinque, postice quadri-foveolato ; elytris profunde punctato-striatis,

intervallis alternatim elevatis; antennis pedibusque fuscis, — Long.

2 mill.

3. H. georyssoides, n. sp. — Ovata, convexa, nigra, nitida;

pronoto angustissimo, parce profundeque punctato ; elytris punctata-

striatis, intervallis subconvexis ; antennis tarsisque rufO’-testaceis, —
Long, i 1/2 mill.

— M. E.-L. Ragonot donne les diagnoses suivantes de plusieurs

esp^ces nouvelles de Phycites de la collection de M. Ed. Meyrick :
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1. Rhodophaea duplicella Rag. — 16 mill. — c?. Ailes sup4-

rieiires (run gris brunatre fonc(3
;
I’espacc basilaire noir

;
la premiere

ligne oblique, large, blanche, rcnfermant sur son bord posterieur une

etroite bande orangeie, ()largie sur Ic bord interne et atteignant la ner-

vurc niediane ; douxiemc ligne grise, pen visible, bombee au milieu

;

uno lache costale noire, de forme triangulaire, apres la premiere ligne,

suivic d’uiKi (‘claircie grise, de la(pi('lle sc dcHachont les points disaji-

danx, gros el siiperpos(^s. Ailes inferieures d’un gris brunatre clair. —
K(3ni (Rirmanie anglaise).

Kspcice tres voisine de R, injunctella Ghr.

2. Piesmopoda steniella Rag. — mill. — $. Ailes supe-

rieurcs ires (Hroites, (run gris noiratre, lav(3 de rougeatrc sur la moitw

dorsale; la c(')le blanchalre; prenii(>re ligne en forme d’un grand triangle

appuyt^ sur le bord interne, iratteignant pas la C(>te, d’un rouge bru-

nalre obscur, bordci do noir; (h^uxu'ime ligne paralleic an bord externe,

pale, bordee do noir; points disc(3idaux gros, allong(3S, superpos(3s. Ailes

inferieures transparentes, blanches, iris(3es. — Koni (Rirmanie anglaise).

Tcplirii$, gen. nov, — ricnre voisin de Sakbria, mais endiflere par

les antennes forlement pubescentes en (lessons, la forte toufTe d’ecailles

dans le sinus, les palpes labiaux avec le 3* article un peu deflechi. —
Tyi>e cyriella Ersch.

3. T. ephippeila Rag. — 2'if mill. — cT. Ailes superieures assez

allongees, d’nn gris d’acier uni, laveesde noiratre dans I’espace basilaire

;

pnuniere ligne vorticalc, angu tense sur la nervure dorsale, oii elle est

plus visible, (‘taut blanche, et plac()e dans une tache d'un brun rou-

gedtre; deuxiouK; ligne oblique, (3chancree forlement sur le pli discoidal,

pale, faiblement onibrtie de noiratre; points discoidaux noirs, petits, su-

perposes, divergents, rinferieur suivi d’une ligne noire irreguli^re sur

la mtidianc. Ailes inftirieures blanches, transparentes, irisees. — Koni

(Rirmanie anglaise).

Cette espece resscmble a morosalis Saalm.

4. Heterographis umbrilimbella Rag. — 14 mill. — c?. Ailes

superieures d’un ocTac(5 canm; la cOte, depuis la base jusqu’aux deux

tiers, laigenient blanche; Textiemitc^ de I’aile largement bordee de brun

rougeatrc fence
;
la Irange d’un gris brunatre. Ailes inferieures blanches,

(Uroitement lis(3r(}es de brunatre. — Mooltan (hides orienlales).

Cette cspece est voisine de H. uspHatella Rag.
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Critonin, gen. uov. {Anemstini Hag.). — Aiitennes longncment

croiielotvs, piibcscentos, coiirboes a la base, avcc une polite toulTe de

pnils ondiileiix; palpes porrigos, delleehis
;
palpes rnaxillaires invisibles;

troinpe ties petite ;
front avec line forte loiilTe, les stenimnles ininiis-

ciiles. Aiies superieures allongees, elargies posUirieurenienl, avec onze

norvures, 8 el 9 tigees, les an Ires separees. Aiies iiifdrieiires avec hull

nervures, cellule longue, 7 et 8 tigees, 3 pres(|uo on face do la trans-

versale ct touohant o a im point, 4 tres petite.

Genre vnisin de Lodiann Ung,

3. C. subconcinnella Rag. — 21 null. — d. Ailos superieures

rouges, lavees de brun noiratre dans la inoitie costalii, plus faiblement

dans Tespace terminal
;
une slrie sous-costale blanche, dont rextremile

se fond dans la cote, aiix Irois ijuarts
;

lignes Iransversales iiidistinctes.

coinine des ombres, assez rapprochees, divergentes vers la cole, bru-

nfilres; la premiere indiquee par une taclie sur la dorsale, la deiixieme

oblifiue, rontrant, un pen arrondie, an milieu. Aiies inferieures d'un

jaiine ocrace pale. — Koni (Hirmaiiie anglaise).

— M. G. Odier rapp(‘lle qiie, dans une precedenle communication

(seance du 28 mai 1890), il a cite Uydroponm rufifrims Dull, parmi di-

vers llydrocantharos iiroveiiant de la vallee de Nesles (Seine-el-Oise).

Cette indication est orronee. 11 resulle d’un iiouvel fjxainen, confirinri

par M. le D' M. Regiinbart, quo ines exemplaires se rapporlenl a

If. oblo7iguii Steph. = nitidus Sturm, espece encore moins re[»andiie quo

//. rufifrons, tres rare parlout, et signalee une seule fois eii France, a

Lille (Leprieur).

— M. F. Decaux fait passer sous les yeux de ses collogues un Bago^is

nodulosus Gyll., Insccte tres rare aux environs de Paris, capture, on

mai, a Alfort, dans un ruisseau se jetanl dans la Seine (rive droite).

11 dit qu’il avail deja pris unexemplaire do cetle espece a la mfimii

place en 4878, sans pouvoir on Irouver d’autres depuis cclte epoque.

— M. F. Decaux signalc un nouveau fait demontranl rimportation et

I’acclimatation d’lnsccles nuisibles :

On sail quo radministration des forels de rKtat, voularit lixer les

dunes do (^ayeux (Somme), lit faire, en 18o0 el i8o2, des semis de Pins

maritimes, Pinus mahtimiis, sur une eiendue de 50 hectares environ.

La plantation reussil assez bien. Vers 4878, robservation des arbres
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me permit de conslater la presence d’Insecles nuisibles : deux Charan-

C>oiis, Pissodes notatus F., Blastophagus piniperda F., et im Longicorne,

Criocephalus rusticm L. La presence de ces deux demiers Insecles

m’dtonna. Blastophagus piniperda, dans le Catalogue de la Somme, est

pori«^ comme Insecle rare, el Ton sail que Criocephalus rusticus est une

espte du Midi de la France, qiii ne depassc pas le Centre, qui n’est

commun que dans les Landes, Ics Pyrenees et les Alpes, et inconnue

dans la Somme. Les renseignements que j’ai pris ne me laissent aucun

doiite. Ces InsectLS viennent des Landes, et ils sent imperils par im
navirequi, chaque annee, a Saint-Valery-sur-Somme, apporle un char-

g(‘.nient de Pins maritimes pour la confeclion des mats de canots. Ayant

meriKi eu roccasion de voir travailler un de ces Pins a Cayeux, j’ai pu
conslater (pie son e(H)rce etait farcie de larves de Blastophagus.

J’ai (3leve et fait eclore ces diff(3rentes especes presque chaque

ann(‘e, et jamais ]e n’ai rencontr(), dans mes boites, de parasites. Pour-

quoi ? N’onl-ils pas rcisisKi au vent? Ont-ils p6h en mer? Lefait est que

Blastophagus jiiniperda s’est multiplid dans celte zone foresti^re avec

une clTrayante rapidit(5, et que, a Theurc prcisente, Tlnsecte menace de

(h'truire les plantations. Heureuscmient quo les dt^gats causes par Pissodes

el Criocephalus sont bien moins importants.

Do Paris, j’ai porter a Cayeux plusieurs centaines d’llymenopteres et

de Colcfopleres parasites, provenant de mes boites d’()ducaiion, dans le

but do les voir se multiplier aux depens des Blastophagus et au profit

des Pins maritimes. L’un do ces parasites s’esl acclimate el multiplie.

.le suis celte observation et en rendrai comple plus Uird a la Societe.

Le Secretaire : J. Gazagnairk.

Bulletin bibliographique

Acadmic des Sciences (Comptes rendus hebdomadaires des seances de I*),

] 1 , — i\o 2i. A, Sabatier. De la spermatogenese chez les Lo-

cuslides. — N'’ 22. H. Vialanes. Sur la structure des centres iier-

veux du Limule (Limulus Polyphiemus). —- J. Demoor. Recherches

expcirimenlales sur la locomotion des Arthropodes.

A tmils n7id Magazine of Natural History, ser. VI, 6
, 36, 1890. — C. J.

Gahan. On now Longicorn Coleoplera from Madagascar. — W. War-

ren. Descriptions on some new Genera of Pyralidae. — Richard

Klebs. The Fauna of Amber. — Tables du vol. VI.
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Apiculteur (V), 34, 1890, n'’* 9, 10 et 11. — D" G. Carlet. Siir los or-

ganes secreteurs de la cire chez FAbeille. — K. Savard. La Moiiche

a scie difformo {Cladius difformis Latr.). — M. Vuilliaumk. La

Noune. — J. Fallou. Snr la oultun' dii Ver a sole dii MOrior {Seri-

caria mori L.). Elevage experimental sous le climat de Paris. —
G. Metaxas. Les Saiilerelles en Irak-Arabi el leur oxlerminalion, par

M. Constantin. — V. F. Le ravageur des for^ts. — A. Teynac.

L’acide formique des Abeilles ct les doiilciirs rbumalismales. —
F. Savard. Le Pterophoro rhododactyle {Ptcrophorus rhododactylus

Dup.). — A. Walles. l^es moveiis tie coinbaltre le llanneton cl sa

larve. Destruction des larves.

Association franraise pour Vavancement des sciences, n" rill. — Informa-

tions et documents divers.

Australian Museum, Deport of Trustees fur the year 1889.

Coleopteriste (Le), I, 3, 1890 (2 oxempl.). — H. du Bi^ysson. Ap(*n:n

dicholomiquc et observation sur (|uelques ospeces d’ElaK^rides, —
D** A. Ghobaut. Le parasitisme <les Mylabres. — J. Groissandeau.

Sympiezocera Laurasi, \dx, Corsica. — A. Bahbier. Typeset varietes.

Etude de nomenclature naturolle. — G.-E. Leprieur. Le Tamis a

Insectcs par E. Reitter.

Entomologische Nachrichten, XVI, 20, 1890. — F. Karsch. Vcrzeichniss

der von Herni D' Paul Preuss auf der Rarombi-Station in Deutscli-

West Afrika 1890 gesammellen Locustodeen aus den Familicn der

Phaneropteriden Mekonemiden und Gryllakridcn (4 fig.).

Entomologist's monthly Magazine (The), 1890, n" 310. — K. J. Morton,

Notes on the Metamorphoses of British Le[)loceridm (n« 3), 2 j)!
—

J. Edwards. Table of the British Species of Xnthocoris Fall., with a

Notice of additional Species. — G. T. Baker. Holiday CBjdures in

1886 on the Rhine and in the Palatinate. — J. W. Dougeas. Notes on

some British and Exotic Goccidaj (n'’ 13), fig. — W. W. Smith.

Notes on Eristalis tenax in New Zealand. — Notes diverses.

N® 317. — J. J. Walker. Notes from the Red Sea. — J. H. Wood.

The Life-history of the new Tinagma (T, betulw) of the Birch. —
H. T. STAiNTon, Description of Tinagma betulse, n. sp. — G. C.

Champion. Some Remarks on the Genus Xylopkilus, with descrip-

tions of new speci(\s from Japan. — R. Mac Lachlan. Two specie.s

of Psocidae new to Britain. — Notes diverses.
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318. — W. M. Maskell. How do Coccids produce cavities in

Plants. — A. H. Jones. Notes on the Lepidoptera of Digne (Basses-

Alpes). — J. J. Walker. Entomological Notes from Aden and Co-

lombo. — R. Mac Lachlan. Notes concerning Psocus qmdrimacu-
Intus Latreille, of which Ps. sabnebulosus Steph., is a Synonym. —
E. Saunders. Aculeate Hymenoptera collected by J. J. Walker esq.

at Gibraltar and in North Africa (part. II : Mutillidae, Scoliidae and

Sapygidai). — G. C. Champion. On a new Genus of Anthicidae from
Tropical Soutii Am(*.rica. — Notes diverses.

Naturalista siciliano (II), IX, 1890. — N° 9. Fl. Baudi. Snpplemento

alia Rasscgna dei Milabridi (Bruchidi). — Reitter et Croissandeau.

Onspcctus Scydmjcnidarum quas Lotharius llotsckho in Brasilia

ineridionali prope Bluinenau collegit. — N*" 11. j. T. OudemAxNS.

Einige Bemerkungen liber die Arbeit voii Prof. B. Grassi und G.

Rovelli « II sistema dei Tisanuri ». — A. Palumbo. Note di zoologia

e botariica. Sulla plaga Selinuntina. — N"" 13. E. Ragusa. Note lepi-

dotterolngicbe.

Natumliste (Le), l*^** decernbre 1890. — Xambeu. Moeurs et metamor-

phoses de VUelops pyncneus Muls.

Societas entomologica, V, 17, 1890. — E. Ballion. Eiuiges aus meinen

Notizblatterii. — Fu. Ruhl. Beitrag zur kritischen Sichtung der

Melitajen-Gruppc Xthalia Bolt., Partlienie Bork und Aurelia Nick.

Blanchard (D' R.). Les animaux parasites indroduits par Teau dans

rorganisme (Rev. dTiyg.), 1890, 9i^ !>., lig.
*

Carus et Engelmann. Bibliotlieca zoologica, vul. 1 et 2, 1861. — Acquis

pour la Bibliutheque.

Dejean (A.), (^^atalogue des Coleopttjres de A. Dejean classes suivant le

Systema Eleullieratoruui Fabricii, 1802, 11 p. — OlTort par M. Se-

dillot.

Id. Catalogue de la collection de Coleopteres. Paris, 1801, 138 p. —
Deux exeniplaires ; I’uu, dcdie a Latreille

;
I’autre, intcrfolie, a ap-

partenu a Chevrolat, qui y a inscrit les especes de sa collection. —
OITert par M. Sedillot.

Id. Catalogue des Coleopteres de la collection de M. le comte Dejean.

Paris, 1833, 360 p. — OITert par M. Sedillot.
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Distant (W. L.). A Monograph of Oriental Cicadida?, part III, 1890,

24 p., 2 pi.

Gueain-Meneville (F.-E.). Notice siir les Pyrales et parliculierement

sur quelques especes nuisibles a ragriciilture ct aiix fonHs (I)ict.

pitl. hist. nat.). Paris, 1839, 8 p., 1 pi. — OlTcrt par M. Sodillot.

Id. Lettre a MM. les membres do rAcad(3mic des Sciences, 1852, 4 p.

— OlTcrt par M. Sedillot.

Id. Destruction de la Muscardine, nialadie des Vers a sole et de la

Mouche des Olives (Rev. Mag. Zool.), 1852, 4 p. —• OITert i)ar M. Se-

dillot.

Id. Observations pour servir a rhistoire naturelie do rilylesinc pini-

perde, Insecte dostructeur des Pins, en reponso a une Note de

M. Chevandier, lue, dans la seance du 28 janvier 1852, a la Societc

nalionalo et centrale d ’Agriculture, 16 p. — OITert par M. Sedillot.

Hericart de Thury (vicomto). Note sur la plantation des MQriers blancs

faite, en 1601, dans le jardin des Tuileries, d'apres Pordrc de

Henri IV, a I’effet d’encourager et do repandre on France Teducation

des Vers a soie
;

suivi d’Un quart d’lieure d’audiencc du Roi a un

Agriculteur (Ann. Soc. roy. d’llortic), 1836, 19 p. — OITert par

M. Sedillot.

Herve. Catalogue des Coleopieres du Finistere, st^rie V (Bull. Soc. d’et.

scient. Finislere), 1890, p. 65-80. *

Mac Lachlan (R.). Notes concerning Psocus quadrmaculatus Latr. of

wliich Ps. nebulosus Stepli. is a Synonym (Eiit. month. Mag.), 1890,

3p.

Id. Pastor Wallengren’s Classification of Scandinavian Trichoptera (loc.

cit.), 1890, 3 p.

Id. Two species of Psocida3 new to Britain (loc. cit.), 1890, 2 p.
*

Id. Trichoptera observed in the Exmoor district in Autumn (loc. cit.),

1890, 2 p.

Maillard (L.). Notes sur Tile de la Reunion : 1° Coleopteres, par Acii.

Deyrolle
;
— 2'' Orlhopteres, par if. Lucas

;
— 3*" Hemipteres, par

le D** V. SicNORET
;
— 4^" Nevropteres, par E. de Selys-LoxNGCHamps ;

— 5*" Hymenopleres, par le D** Sichel
;
— 6® Dipteres, par J. Bigot.

— Paris, 1862, 40 p., 1 pi. col. — Acfiuis pour la Biblioth5que.

Pic (Maurice). Varieles. Lyon, 1890, 4 p,
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Pilate (fiOuis). Schonherri Familia Curculionides. Catalogus. — Exem-
plaire manuscrit dedie a Ghevrolat, 1848, 665 p. — Offert par M. Se-

dilloU

Thomas (D' F.). Eiiloinologischc Notizen (Ent. Nachr., XVI), 1889,

7 i>.
*

Id. Cecidomyia Pseudococrus, n. sp., nnd ihre Lebcnsweise (Verb. K. K.

zool. hot. TfOS. W.), 1890, 6 p., 1 pi.
*

Huhsaamen (E. il.). Cecidomyia Pmidococcus Th. luiago und Puppe
(loc*. cit.), 1890, 4 p., 1 pi. * (Broche avcc Ic precedent.)

Villa (Ant.). Uivista delle obiezioni publicati dai Signori don Carlo

Bassi 0 Canonico Bellani (Spelt.). Milan, 1846, 23 p. — OITerl par

M.Sedillot.

Id. Bieonfcrma di opinioni od osscrvazioni sugli Insetli cariiivori iin-

piegati per la distniziono delle specie dannose air agricultnra (Ciorn.

Agr. Loinb. Ven.), 1847, 23 p. — OlTert par M. Sedillol.

Id. Intorno alia inalallia delle Vili (Alt. Acc. fis. nied. Slat.), 1855,

10 p. — Ollcrt par M. Sedillol.

Id. Siii Curciilionili dell’ agro pavese eniimerati dal Dolt. Prada (All.

Soc. it. Sc. nat.), 1860. — Oirert par M. Sedillol.

A. L.

Sicancc du 94 decembre II^OO

Presidencc de M. P. MABILLE

M. le [y M. Begimbart, d’Evreux, assislo a la seance.

Correspondanre. MM. G. Ferton et P. Delorme remercient par lettre

la Sociele de leur admission.

M. P. Delorme envoie son portrait.

— M. le Secretaire donne lecture d’une lellre de M. le D' H. Beaure-

gard et depose eii son noin sur le bureau son ouvrage : Les Insectes

vesicants, Paris, 1890, pour concourir pour le Prix Dollfus, annee 1890.

— M. le President lit une lettre de M. J. Bourgeois, qui prie la So-

ciele d’accepler sa ddmission de 1" Secretaire adjoint, parce que, absent

de Paris pour quelques amides encore, il se trouve dans I’impossibilile

de remplir les (onclions attachdes a ce litre.
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La Soci^te vote des remerciements a M. J. Bourgeois pour les services

qu’il lui a rendus dans ses fonctions et accepte sa demission.

Rapport M, G.-A. Baer, rapporteur de la Commission de publication,

donne lecture du rapport on esl consigniV, la composition du 4® tri-

mestre des Annales 1890, ainsi quo la decide la Commission de publi-

cation dans sa seance du lundi 22 decembre.

Prhentation. M. Charles-Alexandre Grouzelle, ingen ieur des manu-
factures de I'Elal, a la Manufacture d’allumcttes do Marseille (Bouches-

du-Rhdne) (Entomotogie generale), presenle par M. A. Grouvelle. —
Gommissaires rapporteurs : MM. G.-A. Baer ct F. Decaux.

DMssions. MM. le D' G. Verritd-Lilardiero, a Mazieres-en-GAtine, et

le baron A. Bonnaire, a Fontainebleau.

Travaux ecrits. M. le D® M. Begimbart depose un travail intilub*

:

Essai nionogrdphique sur la famille des Gyuinidjs, 2*' Supj)lement, jku’

le D' M. Begimbart, i pi. noire.

— M. A. Raffray donne, par Tintermed iaire de M. A. Grouvelle, un

travail intitule : Revision des Pselaphides de Sumatra, par A. BalTray,

1 pi. noire.

Communications, M. L, Bedel, au siijet de la nolo de M. F. Decaux

inseree dans le dernier Bulletin, fail observer que Criocephnlus rasti-

cus L. n’est pas une espece du Midi, comme Tecnt Tauteur, mais bien

uno espece qui habile ionic I’Europo (seplentrionale, monlagnmisc et

meridionalc), dans la region des Abbitinces. 11 vil aiissi dans lo Gaucase,

en Siberie, etc. G’est un fait bien connu.

— M. M. Pic, de Digoin, signale la capture de JSehria micrncephala

Daniel a Saint-Marlin-Lantosque (Alpes-Mari times). Cette espece eta it

inconnue pour la faune frangaise. On sail que les oxemplaires lypbpies

onl etc recueillis en Ligurie par M. Daniel, de Munich.

— M.leD^M. Begimbart signale deux captures interessantes faites par

M. A. Grouvelle aux environs de Nice : lluliplus ruhidus Perris (perfo-

ratus Schauin) et IJydroporus {Deronectes) Sansi Aube, qui n’etait encore

connu que d’Espagne, oii il est du resle foi t rare. Bellicr de la Chavi-

gnerie en avail deja pris un excinplaire a Digue, dans la Bleonc.

II ajoute que, cetUi annee, a Sainl-George-sur-Eure, a environ 110 kil.

au sud-esl d’Evreux, il a pris un seui exemplaire de llydrnporm ni/i-
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/ronsDuft., espece qui, a sa connaissarice, n’avait pas encore 6le trouvee

dans rOuest, cl qu’eri juijlct dernier, dans un petit affluent du Fier, au

l)ord des gorges, a Lovagny (Haiite-Savoie), il a capture trois Hydro-
porns mwslus Faiiin., var. inronspectus Lepr., qui u’avail pas encore

(He pris eii Savoie ni dans les nigions voisines.

— All sujet do son rncjinoire Dipteres noiiveaux ou peu connus, qui a

paru dans Ic 2“ trinii'siro J.-M.-F. liigol donno la lisle d’rrmftt

qui suit

:

Hem placer partout le noin propre Low par Loew^ ct lo mot latin viride

par viridi.

Page 2()1, ligrie 22, au lieu do : en rieu, lisez : guh e.

— 202, ligne 22, ofTaciiz : d'autre part.

— 208, ligne 2, (^fliicez : d'ailleurs.

— 208, ligne 2'i, au lieu do : Psilopsus, lisez : Psilopus.

— 201, ligne 83, au lieu de : du genre, lisez : des genres.

— 209, on tie les lignes 14 et lo, intcrcalez : J. Bigot, nov. gen.

— 209, ligne 27, au lieu de : fronte, lisez : et fronte.

— 272, ligne 2, au lieu de : Atleqidnus, lisez : Asteqninus.

— M. P. Mabille comniuni(iue la note suivante :

.Pai rtx’u derni(.‘reinenl une collection de L<'q)idopteres a dclerniinor;

elle a tHe faite au Congo fran(;ais par M. Brussaux, parent de M. Boppe,

de Xancy, leipiel me I’a comniuniquee. Cette collection pr(jsenle un

certain intert'd en ce qu’elle contieut des captures faites dans des loca-

liles i»ou visil(3es : les bords de TUbanghi, par exeniple.

Les especes les plus reinaniuablos, panni les Diurnes, sont les Aviau-

vis semicitrea Mab., A. Hecate Bull., Creuis occidentalium Mab., Papilio

Zalmoxis Hew., P. lUdleyanus W., P. Ucalegon Hew.; panni les Noc-

tuelles : Zonilia OLnopiotij (jui ne dilTere pas du type de Madagascar.

La collection ne renferme quo deux Hesperides : Ismene forestall el

une autre espece que je considere comme nouvelle. Gelle-ci est d’autant

plus inuH'essanle qu’elle fait partie d’un petit groupe qui n’a longtemps

coinpte que /. raniauaiek Bdv., puis s'esl succossivement enrichi de

/. Liheon Druce (187o), 1. Andonginis Plolz, qui pourrait bien dire la

moino quo la precedcnte, I. unicolor Mab. (1877) et de I’espece nouvelle

suivante.

Ismene Brussauxi, n. sp. — Plus petite que /. ranmnatek Bdv.

Les quatre ailos sont enlidremenl noires, avec un reflet roux entre les
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rameaux et le disque uii peu plus fouce aux sup^ricures. Les ailes in-

ft^rieures soul du iiierae iioir, avec la frange du bord postcrieur, depuis

le rameau 4 jiisqu’a Tangle anal, d’un blanc de neige. Dessous dcs ailes

d’lm brun noiraire, plus clair aux bords. Intervalle 1, aux ailes supe-

rieures, d’lm roux clair au milieu. Corps noir des deux coles. Venire a

poils blancs.

L’exemplaire est incomplet : la tSte manque
;
mais, d’apres la nervu-

lation, je crois avoir assigne la place convenable a cclte especc.

Nominations annuelles. La Societe entoinologiqiio de Franco, aux

termes de divers articles do ses Statuls et de son Riiglenient, et pour la

soixantieme fois depuis sa fondalion, precede au renouveileincnl armue!

de son Bureau, d’une partic de son Gonseil et de ses Commissions spd-

ciales.

Ont ete nommes pour 1891 :

MEMBRES DU BUREAU

President MM. A. Cuouvelle.

Vice-President C. .Iouhdheuili.e.

Secretaire J. GAZAflNAnm.

1®** SeerHaire adjoint G.-A. IlAEn.

SeerHaire adjoint J. de Gaulle.

Tresorier le O'* A. Fumouze.

Archiviste-bibliothecaire .... A. Reveille.

Archiviste-bibliothecaire adjoint. C. Ledrevost.

COiNSEIL

MM. le D"* A. Laboulbene, — E. Lkfevue, — E. Ragonot (membres

restantsj, P. Mabille. — A. Lamey, — M. Sedillot (membres 7wu-

veaux) — el les membres lilulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. L. Bedel, — J. Fallou, — E. Lefevre, — A. Salle, — E. Si-

mon — et les membres lilulaires du Bureau.

COMMISSION UE LA BIBLIOTIlfeQUE

MM. G.-A. PoujADE, — A. Salle, — M. Sedillot — el les membres

lilulaires du Bureau.
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COMMISSION DU PRIX DOLLFUS pour 4890

MM. G.-A. Raer, — J. Fallou, — J. Gazagxaire, — A. Lamey,
— A. Leveille, — G. Odier, — G.-A. Poujade, — E.-L. Ragonot, —
le Dr 11. Senag.

Le Secretaire : S, Gazagnaire.

Bulletin bibliographique

Acadeniie des Sciences fComptes rendus hehdomadaires des seances de V),

1890, t' sem. — N" 23. Topsent et D*" Trouessart. Sur un nouveau

genre d’Acarien sauteur (?iauorchestes aniphifnusj des c6les de la

Manclie. — ^4. E. Gang. Sur le ddveloppement des Gopepodes

ascidicolles. — Taljics du p r semestre 1890.

Acad^nie des Sciences de Craeovie (Bullethi international)

^

novembre

1890. O
Entonioiogische yachrichteuy XVI, 1890, n° 24. — F. Karsch. Verzei-

chniss der von Herrii D** Paul Preuss auf der Rarombi Station in

DeutsSCh-Weslafrika 1890 gcsammeltcn Locustodccn aus den Familieii

der PhantToptcridcii Mekoiieiniden nnd Gryllokriden. — Uebcr

Gompliidcn. — G. Verhoeff. Zusiitze zu den in n° 21 beschrieben

Ilyinoiiopteren. — litres et tables do 1890.

Feuille des Jeunes NatnralisteSf 242, 1890. — F. Decaux, Lcttre a un

eiitoinologiste au sujet de I’observalioii des Insectes, — Marghal et

Faugonxet. Recliiicalion et complement au 11® groupe des Aphodms.

— Gummuiiications diverses.

Catalogue de la bibliotheipie, fasc. 10, 1890.

bisect LifCy III, 4, 1890. — L. Rruxer. Report on a local Outbreak ol

Grasshoppers in Idaho. — Herbert Osborn. On the use of conta-

gious Diseases in contending remarkable Encyrtid : is it parasitic ?

(fig.). — F.-M. Webster. Notes on Garden Insects. — Some of the

bred parasitic Hymenoptera in the National Collection. — D. H. Pat-

ton. Notes upon Ephestia interpunctella (Hiibn.) Zeller.— F. M. Web-

ster. Notes upon some Insects affecting Corn.

Naturalista Siciliano (ID, X, 1, 4890. — 0. M. Reuter. Capsidae Sici-

lianie et minus coguiUe.

Naturuliste (Le), lo decembre 1890. — Ch. Brongniart, Une espto nou-

volle de Sauterelle du genre Megalodon (fig.).
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Psyche, V, i09, 1890. — J. B. Smith. Notes on some Aphid Structures.

— H. G. Dvar. Notes on two Species of Datana, with Descriptions of

their larval Stages. — Id. The Number of Molls of Lepidoplerous

Larva?. — W. J. Holland. Descriptions of new West African Ly-

ca?nidie. — S. H. Sgudder. Some Genera of OEdipodidae Rescued

from the Tryxalidje. — Lowne’s Anatomy of tlie Blow-fly. — W. M.

Wheeler. Hydrocyanic acid secreted by Polydesinus virginiensis

Drury.

Reale Accademia dei Lincei (AttlJ, VI, 1890, 2* sem., 6, 7 el 8. ©
Revue scientifique du Bourbonnais et du centre de la France, lU, 12,

1890. 0
Royal Society of New South Wales (Journal and Proceedings), XXIH, 2,

1889. — Til. Whitklegge. Lisle of the Marine and Fresh-water In-

vertebrate Fauna of Port Jackson and the Neighbourhood.

Societas entomologica, V, 18, 1890. — Tables. — D** F. Rudow. Schii-

digung von Kirschen-, Birnen- und Pflaumenbaumeri durch Frio-

campa adumbrata.

United States National Museum (Bulletin), n*' 38, 1890. — J. B. Smith.

Contribution toward a Monograph of the Insects of the Lepidople-

rous family Noctuida? of Temi»crate North America. — Revision of

the s[iecies of the genus Agrotis (o pi.).

Riley (G.-V.). The insectivorous habits of the onglish Sparrow (U. S.

Dep. Agr.), 13 p.

Id. Report of the Entomologist lor the year 1889 (U. S. Dep. Agr.),

30 p., 6 pi.
*

Id. Insecticides and means of applying them to shadi? and forest Trees

(loc. cit.), 27 p., fig.

Id. Insects affecting the Hackberry : various species of Celtis (loc. cit.),

22 p., fig.
*

Saussure (H. de). Histoire naturelle des Hymenopteres, 1“^ parlie (Hist,

nat. pol. Madagascar), 1890, 176 p., 21 pi. n.
*

A. L.



LISTE DBS MEMBRES
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

AMMKK ISM* €iii<|uaiitc-neuvl^me de ffa tondation*

Nola. Lesdeuxastorisques dosignent les MiMiibres fondateurs; rasterisque(*)

s’applique aux Membres liber^s on ^ vie.

Membres honoraires.

1859-1882. ^ Bl\ISOUT DK BARNEVILLE (Charles), rue de Poissy, 75,

S^-Gcrmain-cn-Layc (Seine-et-Oise). CoL cur. ct nicdit.

1856-1882, CANDEZE (D' E.), 5 Glain-IOs-Li^ge (Belgique). Ent.

gni.; Larvcs dcs Col,; Elatcridcs,

18/12-1882. EAm.MAIBE(Lcon), A., anc. directeur de I’lidpital S‘-

Louis, rue du Dragon, 21. CoL, Hym. ct IIan.

1880-1885. HORN (D" G.-IIenry), Noi III Fourth street, 87/i, Philadel-

phie, Pensylvanie (fi.-D. d’Aiiierique). Col, de CAm. du

Nord.

1856-1885. * PUTON (D' Auguste), O A., Keniiremont (Vosges). Co/.;

llym. ei pr. Him. dc France.

183/1-1885. SEEYS-LONGCHAMPS (E. de), >Jc, s6nateur, M.derAc. roy.

des Sc., bouH de Sauveni^re, 3/i,Li^ge (Belgique).

Odonatcs; Lip, cur.

1882. THOMSON (G.-Gustavc), prof, de zoologie k PUniv. roy*

de Lund {Sukda). Ent. yen,; Col. ct Hym.

1833-1860. WESTWOOD (J.-O.), prof, k PUniv., Taylorian Institute,

Oxford (Anglelerre). E?it. yin.

(1890) Bull, xv
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Membres ^ vie et Mexnbres ordinaires.

1866. * Abeille de Perrin (Elziiar), place des Palmiers, 11, fly^res

(Var). Col, et Hym, cur,

1875. Alain (L.), rue de GliAleaudiui, 23. Lep, eur., pr.Diurnes.

1853. Allard (Ernest), chef du bureau des ing^nieurs au chemin de fer

d’Orl^ans, rue de Paradis, 2. Col, eur,

1863. Allard (Gaston), route des Ponts-de-Ce, ii la Maulevrie, pr6s An-

gers (Maine-el-Loire). CoL eur.

1885. Alluaud (Charles), 4) A., avenue Foucaud, 16, Limoges (IP®-

Vienne). CoL afr,

1887. Alpheraky (Serge), au palais de S. A. I. Ic grand-due Michel, S‘-

Petersbourg (Russie). Up, d'Eur, H (rAsic,

1853. Amblard (D' Louis), rue Paulin, Mi bis^ Agen (Lol-et-Garonne).

Hym,

1887. Ancelet (Gabriel), etudiant en medecine, rue Vilruve,66. Ent. g6n,,

pr. Hym. parasites ci Mia o, -Up.

1889. Ancey (Theodore), 4) A., adiu. de la com. niixte de Berrouaghia,

arrondis.de M6d6a, prov. d'Alger (Alg^rie), CoL, pr, alg,

1876. Andre (Edmond), luigocianl, boul'* Bretonni^rc, 21, Beaune (C6le-

d’Or). Ent, gim., pr, Hym,

1857. * Andr£ (Ernest), notaire, rue des Promenades, 17, Gray (11^-

Sadne). H^m, et Formicides ; mesurs des Jtis,

1869. ANTESsANTY(rabb6 Gabriel d’), aumonierdu Lycee, Troyes (Aube).

Cot. de France,

1880. * Argod-Vallon (Albert), Crest (DrOine). Cut, de Vancien monde,

Longicornes ct Cot. cavernicotes du globe.

1887. Arridalzaga (Fdlix-Lynch), M. de PAc. naU de la ltdp. Argentine,

Chacabuco (prov. de Buenos-Aires). Dip,

1859. * Baer (G.-Adolplie), cild 'Previse, 11 bis. Ins, des ties Philippines,

pr. Col.

1882. Bairstow (S.-Denton), F. L. S., Box 206 (Post office), Port-Eliza-

belh (Afrique du Sud). Ent, gM,, pr, Hym,

1865. Balbiani, professeur d’erabryogdnie au College de France, rue

Soufflot, 18. Ent, gitu

1877. Bargagli (Pierre), piazza S^^-Maria, Florence {I talie). Col, et Hym,

1888. Barthe (J.-A.-Eugdnc), anc. route de Thiel, k Montdlimar (Dr6me).

Ent, gin, pr. Cot, cur.
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1859. Bates (IJ.-W.), Carlelon road, Tufnell park, N., Londres, S. W.
(Aiigleterre). CoL cl Up.

1846. Baud! de Selve (chevalier Flaminio), via Barelti, 18, Turin (Ita-

lic). CoL
1888.

Beaugh^ne (Fernand de), lieul. au 115® r^g. d’infanlerie, bouF
Voltaire, 161. Ent. gen., pr. Col. gal.-rhin.

188/i. Beauregard (D' Henri), O I- P*, prof, de pharmacie, aide-

natur. d’anat. compar^e au Muse^um, bouP. S^-Marcel, /i9.

M(r.w's, anal. H metam, des Canlharidiens.

1888. Becker (Theodor), Stadtsbauralli, Liegnitz, Sil^sie (Allemagne). De)?.

18GG. * Bedel (Louis), rue de TOdcon, 20. Col.

1889. Beguin-Billecocq (Louis), attache au Min. des Aft’, etrangdres,

rue Boulainvillicrs, 43, Passy-Paris. Ent. ght., pr. CoL cur.

1857. Bellevoye, graveur, rue de Talleyrand, 27, Reims (Marne). CoL

cur. et dig.

1873. * Belon (P. -M.-Joseph)
,

prof., rue du Plat, 18, Lyon (RhOne).

CoL cur.

1877. Berg (D*^ C.), directeur du Musee d’hist. nal. de Montevideo (Rdp.

Argentine). Ent. gen., pr. Up.

1888. BergoUiMOUs (Georges), Vallenay-Bigny (Cher). CoL, pr. Bupres-

tides et Longicorncs,

1885. Bergrotu (!)" E.), Forssa (Finlande). Ent. gm., pr. Hem.

1887. Bertiieliin (Onesime), instilu teur, Vezinnes (Yonne). finf. pr.

CoL

1890. Biblioth6que du IMuseum d’hist. nal. de Paris (La).

i8/i^. Bigot (J.-M.-F.), Q I. P., M. hon. de la Soc. centrale d’hort.

de France, M. perp. de4\ k. z. h. Ges. de Vienne, rue Cambon,

27 ; r(it(5 : Quincy, par Brunoy (Seine-et-Oisc). Dip.

1883. * Binot (Jean), bouF S‘-Germain, 216 ;
riiiver : villa Bonnet,

route d’Antibes, Cannes (Alpes-Maritimes). CoL

1888. Blaghier (Charles), prof., Tranch6es-de-Rive, 11, Genfeve (Suisse).

Up. eur.; etude des Chenilles.

1877. * Blanc (fedouard), O A., a inspecteur adjoint des forftts,

rue de Bourgogne, 52. Ent. gin., pr. Col.

1837. Blanchard (femile), 0. M. de I’lnstitul, prof, d’entomologie

au Museum, rue dc PUniversitd, 3^. Ent. gin.; mat.

1889. Blanchard (D' Raphael), prof, agr^g^ de Tficole de mddecine,

rue du Luxembourg, 32. Ent. gin.
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1885. Blavy (Alfred) , O I- Pm avocat k la Cour, rue Barraderie, Uy

Montpellier (llt^raull). i\hjcw's, mManu; Hude des Larvcs, pr,

agmtiqui'S*

1881. BlOxNAV (Boger de), rue de La Uochefoucauld, 23. Ent. ghi., pr,

GoU

1886. Bobedf (Henry), uolaire, Marie (Aisne). Col, eur.

1888. Boise (Paul), naturaliste, Soulangy (Yonne). llym. et Ins. apt.

1872. Bolivar (Ignacio), prof. d’Entomologie h TUniv., Museo dc Hist.

nal., calle de Alcala, 11, 2*, Madrid (Espagne). Col. et OrL cur,

1883. Bonhocre (Alphonse), avocat k la Cour d’appel, rue de Turin,

28. Col. cttr.

1860. Bonnaire (baron Achille), rue Saint-Merry, Ilk, Fontainebleau

(Seinc-el-Marne). Col. eur. it mddit.

1888. Bonnami, chemin des Gardes, Bellevue (Seine>et-Oise). £./?/). mr.

1885. Bo.namvo (Simon), piazza di Bologni, 23, Palcriiie (Sicile). EnLghu

1869. Bonvouloir (comte Henry de), avenue de TAlnia, 10, et Ba-

gn(?res-de-Bigorre (Hautcs-l»yrdn(^es). Col.

1879. Bony (vicomle G.-J. -Louis de), au clikl. de Bujaleuf (H^' Vienne).

Col. cur.

1890. Borie (Jean), rue d’Assas, 90. Ent. grn., pr. Col.

1857. Boudier (femile), anc. pharmacien, Montmorency (Seine-el-Oise).

Col. cur.

1878. Boollet (Eugene), banquier, Corbie (Somme). Up.; Chenilles.

1872. * Bourgeois (Jules), U A., S^'-Marie-aux-Mines (Alsace). Col. cur.

et nUdii.; Matacodermes exoi.

1889. Bodsquet (Antoine), verificateur des poids et niesures, villa Sintks,

village d’Isly, Alger-Mustapha (Alg^rie). Col.

188k. BouzEREAU-MALiFERTjMeursaiilt (C6te-d’Or). Up. cur.^ pr. Micro-

Up.

187k. Boyenval, directeur de la manuf. nal. des tabacs, Dijon (C6te-

d’Or). Col. cur*

188k. Brabant (fidouard), au cliAt. dc PAlouelle, Escandoeuvres, prks

Cambrai (Nord). Up., pr. Micro-Up.

1883. Bramson (K.-L.), prof, au gymnase d’fekalcrinoslaw (Russie). Col.

ct Lep. rus. et exoU

1887. Breignet, cours S‘-M6dard, 33, Bordeaux (Gironde). Up. cur.

1887. Brenske (Ernest), president de la Soc. entom. de Potsdam, prov.

de Brandebourg (Prusse). Col. eur., MHolonthides exot.
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1876. Brongniart (Charles), ^ 1. P., >Jc, preparateui* d’enlom. an Mu-
seum, rue Linne, 9. Ent. ghi.; Ari. fos,

1887. Brown, place de la Dauphine, Gauderan, prfes Bordeaux (Gironde).

h'p. du Bordelais,

1888. Buckton (G. Bowdler),M. de laSoc. roy. de Londres, Haslemere,

Siin ey (Anglelerre). Aphidtens et Cicadides,

1832. Bugnjon (D' C.-J.-.T.-^larie), prof, d’analomie, Souvenir-Lausanne

(Suisse), iiol. ft l/p,

1867. Bdrmeister (Hermann), diiecleur du Musee d’hist. nat., Buenos-

Airos (Bep. Argentine). Ent. gM,

1882. Buysson (Henri du), au chat, du Vernel, par Broht-Vernet (Allier).

Col., pr, fjlat/ridcs ; Ort., Him,, Uym. et Dip. eur,

1887. Cahj.ol (Henri), rue Pap6re, 8, Marseille (B.-du-Rhdne). CoL

gal.-rhen,

1880. Cameron (Peteis), Beech road, sale 20, Cheshire (Anglelerre).

Uym, pr. erwr d'tlcosse,

1871. Capronnier (J.-B.)» O. pcintre-verrier, rue Uogier, 251,

Bruxelles (Belgique). Enl, gin.; Lip.

1883. Casey (Thomas-h.), capitainc of Engineers Corps U.S., Army buil-

ding, New-York (lil.-U. dWmerique). Col. am. du Nord,

1879. * Cayol (Marius), ^ M. A., redacteur au Min. de ragricullure,

rue dcs Moines, 50, Batignolies-Paris. Col. eur.

1888. * Cepero (Adolfo-L.), M. de la Soc. espagnole d’hist. nat., calle

Orilla-dcl-Bio, 20, Chiclana, Andalousie(Espagne). Col. ctOrt.cur,

1869. Chardon (Gabriel), commis principal des posies et l^legraphes,

Bone (Alg(irie). Col. dr France.

1886. * Chatin (D^ Joann^is), M. de I’Ac. de medecinc, agr^ge de

rfic. do i)harinacie, bouH S^-Gerroain, 147. Ent. gin.; anal,

dfs Ins.

1887. Cheron (Georges), direcleur du CoHopterisie, rue Durel, 30, Col,

eur. et mid,

1883. * Cheux (Albert), naluraliste, rue Delaage, 47, Angers (Maine-et-

Loire). Lip.

1887. Chevalier (Joseph), rue de I’CEilleUe, 5, Arras (Pas-de-Calais).

Col et Lip, de France.

1889. Chobaut (D' Alfred), rue Dor^e, 4, Avignon (Vaucluse). CoL eur.

et midit,, llym. de France,
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1883. Chr£tien (Pierre), me de Tfitoile, 32, Tcrnes-Paris. Up. mr,,pr.

Hude des Chenilles et des OEufs%

1889. Claybrooke (Jean de), O A., altaeh^ la direction dii Jardin

zoolog. d'acclimatalion, rue Sontay, 5, Passy-Paris. Ent. gni.

1872. Clement {A.-L.),0 A,, dessinaleur, rue Lac^p^de, 3/i. Ent. gin.
1888.

Comstock (J.-Henry), prof, of Entom. and general Inverlebrale,

in Cornell University, Ithaca, New-York (fi.-U. d’Am^rique). Ent.

gin.f pr. Coccides.

185A. Constant (A.), naturaliste, villa INiohe, golfc Juan (Alpos-lMari-

times). Up. ew\

1888. Cosso (Cyprien), rue de Constantine, 28, Alger (Alg^ric). Col. eur,

1889. CORAGCIOLO (Henri), Customs, Port of Spain, Trinidad, B. VV., 1

(Antilles). — Cot., Up.; Heptiles.

1861. Costa (Achille), dirccleur du Musee zoologique, via S^'^-Antonia

alia Vicaria, 5, Naples (Italic). Ent. gen.

1881. CODLON (D^), Monaco (Principality). Up. eur.; Hude des Chcvillcs.

1871. Courage (Emile), vicaire S^-Philippe-du-l\oule, rue des Ecuries-

d'Artois, 11. Col. eur. et midiC

1885. Croissandeao (J.), prysidcnt de la Chamb. de com. d'Oriyans el

du Loirel, rue du Bourdon-Blatic, 16, Orleans (Loirel). Col. eur.

1872. Cuisine (Henry de La), rue d’Assas, Dijon (Cole-d’Or). Col. {Cara-

bus) ct Up. [Morpho et Urania).

1875. CcNi Y Martorell (Miguel), M. de I’Acad. roy. des Sc., calle de

Codols, 18, 3®, Barcelone (Espagne). Ins. de la Faune catalnne;

Col. eur.

1888. Daguin (Paul), rue Littry, 10. Ent. gin., pr. Col.

1890. Dames (L.-pyiix), libraire, Taubenslrasse, 67, Berlin (Prusse). Ri-

bliographic scientifique

.

1882. * Dattin (E.), capitaineau 2^" r^g. du g^nie, Montpellier (liyrault).

Up. eur.

1890. Decaux (Francois), rue du Marchy, 8, Neuilly (Seine). Col. eur.

1879. Decoene-Uacouchot (Alfred), aux Antoines,
.

par Luzy (Ni6vre).

Col. eur.; Ins. ut. et nuts, k I*agriculture.

1887. Degors (Alfred), rccevcur de Penregisl., au Blanc (Indre). Col. eur.

1889. Deharle (Pabby), vicaire h la cathydrale de Laon (Aisne). Up. ew\

1883. Delaby (Edmond), rue de I’Amiral-Courbet, 10, Amiens (Somme).

Col. du diparl. de la Somme.
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1855. Delamain (Henri), Jarnac (Charenle). Lip.

1890. Della Torre (Carlo), via Canlo-dei-Nelli, 4, Florence (Italie).

Ent, gin,

1890. Delorme (Paul), Universilats strasse, 25, Zurich (Suisse). Ent, gin,

188/i. Delugin (A.), anc. pharmacien dc 1'* classe, Thiver : rue du

PoDt-S‘-Nicolas, 7, P6rigiieux ; : au chAt. de Maroualte, par

Montagrier (Dordogne). Col. rt Lep, eur,

1880. Demaison (Cluirlcs), anc. ^Ifeve de Pfec. polytechnique, rue Rogier,

9, Reims (Marne). Ent. appliquie h I*agriculture
^
pr. Col,

187'i. Demaison (Louis), licenci^ en droit, rue CArAs, 21, Reims (Marne).

Col, et Up, eur.

1880. Dembowski (Louis de), Sienniga, par Nowo -Minsk, gouvernement

de Varsovie (Pologne). Ent, gin,

1888. Denfer (J.), ing^nieur civil, prof, d’architecture AP^c. centrale

des vVrts et Metiers, rue de la Sante, 9. Ent. gin,, pr. Lip. eur,

1882. Desbordes (Henri), O A., rue de Rennes, 121. Col. de France,

1859. Desbrochers des Loges (Jules), naturaliste, rue de Boisd^nier, 23,

Tours (Fndre-et-Loire). Ent, gin,, Curculionides et Cas$ides du

globe,

1882. Designolle (Paul), instiluteur, avenue Bosquet, A5. Col, et Up, cur,

1866. Deyrolle (feraile), naturaliste, rue du Bac, A6. Ent, gin,

1856. Deyrolle (Henri), naturaliste, place Denfert-Rochereau, 20. Col et

Up. ejcot,

1869. Dieck (D' G.), Zoschen, prAs Mersebourg (Prusse). Col, eur,

1889. Dimmock (George), Ph. D., Canobie Lake, N. H. (6.-U. d’AmArique).

Ent, gin,, anat. et physiol.

1886. Distant (W.-L.), Russel-Hill road, 1, Purley, Surrey (Angle-

ici re). Him. et Lip.

1881. Dognin (Paul), n^gociant, citd de la Reunion, 16, Auteuil-Paris,

Up. eur.

1851. Dohrn (C.-A.), president de la Soc. entom. de Stettin (Prusse).

Col.

1861. * Doll^ (Maurice), anc, officier, photograplie, rue Chenizelles, 2,

Laon (Aisne). Col.

1873. Dollfds (Jean), Membre A titre honorifique, fondateur du Prix

Dollfus, rue Pierre-Charron, 33.

1890. Donge (Ernest), employ^ de la Banque de France, avenue de ChA-

lillon, 2A, Montrouge-Paris. Col. gal.-rhin.
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1859. Doria (marquis Giacomo), via Peschiera, 18, 06nes (Ilalie). CoL

1887. * Dormer (lord), Warwick, Grove park (Anglelerre), el Londres,

Lennox gardens (a parlir d’aout). Col., pv. CicindHidcs^

1889. * Driancoort (V. -Jules), distillateur, rue do Paris, 119, S‘-Doiiis

(Seine). EnU gm,, pr. Col*

1890. Dumort (Conslanlin), liorloger, boul'^ Haussmann, 85. Up* d
Col* rur.

1890. Dupont (Louis), capil. en retraile, rue du Hocher, SU- Up. el Col.

1888. Dorrant (John IJartley), secretaire de lord Walsingham, Merton

Hall, Thetford, Norfolk (Angleterre). — Micro-~lJp.

1887. Ddrdy (fidouard), Q A,, imprimeur, M. de la Soc. de geographic,

rue Dussoubs, 2t2. Ent. giUi.

1860. * Erschoff (Nicolas), Wassili Oslrow, n“ 15, 12® ligne, S^-Peters-

bourg (Russic). Up.

1858. Falt.ou (Jules), A., M. de la Soc. d’Acclimatation, Phiver : rue

des Poitevins, 10 ; Pete : k Cliamprosay, com. de Draveil (Seine-

et-Oise). Up* eitr., mimrs; sn'iciculturc,

1879. Fadconnet (M.-Louis), M. du Oonseil d’hygicne, rueCarion, Autun

(SaOne-et- Loire). Col. av\

1801. Fauvel (C.-A.), A., avoent, rue d’Augc, 16, Caen (Calva-

dos)* Ent. gm. de la basse Normandie ; Col., Up. gat.-rUn.;

Staptiylinides exot.

1880. Felsche (Carl), Chaussee-.Strasse, 2, Leipzig (Saxe). Col*, pr* Co-

prophages et fMmeilicornrs.

1888. Febxald (Gliailes-ll.), prof, in the Massachusetts Agricul. depart.

of Zoology College, Amherst, Massacli. (I^].-U. d’Amcrique). Eui.

gen., pr. Micro-Up.

1880. Fernandez (iiipolito), minislro del Tribunal dc Guenlas, Manillc

(lies Philippines). Got. vl Up. des ilrs Philippines.

1890. Ferton (Charles) , capit. d’arliilerie au 2* pontonnier. Angers

(Maine-et-Loire). Ent. gm.

1870. Finot (P.-A. -Prosper), capil. d’dtal-major, en retraile, rue S‘-

Hunore, 27, Fontainebleau (Seine -et-Marne). Ort. mr. ei exot.

1680* Fitch (E.-A.), Bdck house, Maldon, Essex (Angleterre). Knt* g^n.

1882, * Fleutiaux (Edmond), rue MaiUS, 1. Col* eur., de let Guadeloupe

ei de Pindo-Chine, Cicindilides et Elai^rides du globe.

1887. FouRCHY (Jacques), rue de Naples, 63. Up. eur. ct exot.



Annh 1890. CCXXXIII

1888. Frknch (G.-IL), assistant State Entom. of Illin., S. Illin. Normal

Univ., Garbondalc, Illinois (Iil.-U. d’Amcrique). EjU. gin., pr. Lip,

187o. Fridrici (Edmond), conscrvalour dii ]\Ius6g d’hisl. nat., place S^*-

Croix, 10, Motz (Lorraine). Ent. gin.

18G7. Fumouzk (D' Armand), rue du Faubourg-S^-Denis, 78. Eut.

(tppliqiiir ft la midrcinc el a la pfiarinncic.

18GG. (iABiLLOT (Joseph), (piai des Gelestins, 5, Lyon (Klidne). Col. eur.

1880, * Gadeau 1)e Kerville (Henri), 0 A., rue Dupont, 7, Rouen

(Seine-Inf6rieure). Ent. gen.

1367. * Gage (D' Leon), 0 A., rue de Grenelle, 9. Ent. appliques h la

medi'cinr rt a la pharmacie.

1888. Gagnaire (F.), prof. /i rf:r. pratique d’Agricul. deSMMii, par Sos

(Lot-el-Garonnc.) Ent. gen., pr. Col. dc Fr. ei du nord dc CAfr.

1885. Galichon (IL), boul“. llaussmann, 169. Ent. gin., pr. Lip.

1809. CJallois (Joseph), inspeclcur du service des Enfants assisles, rue

de licllay, 52, Angers (Maine-ct-Loire). Col. cur. ct medit,

1887. GaiNaat (Glaude), capitaine au 15® bataillon d’arlillerie de forle-

resse, S'-Servan (Illc-et-Vilaine). Col. cur.

1870. Gaulle (Jules de), rue Notre-Dame-des-Gliaraps, 36. llynu eur.

188G. Gazagnaire (Joseph), rue dc la Clef, 39. Anal. Myr.^ Dip., Hym.

1880. Gennadios (P.), inspecleur de Pagriculture, Alhenes (Griice). Ent.

gin., pr. Cochrnillrs.

1885. Giakelli ((iiacinlo), rue Manzoni, 2, Turin (Pl^moul). Lip.

1868. Gobert (D^ tniile), 0 1. P., G. rue Victor-Hugo, 51, Monl-

de-Marsan (Landc.s). Ent. gin.

1880. OoDMAN (D" F. DO Caae), Ghandos street, 10, Gavendish square,

Londres, \V. (Anglelerre). Ent. gin., pr. Lip. amir.

*1890. Gombert (Armand), inslituleur, h la Madeleine, fivreux (Eure).

Ent. gin., pr. Cal.

1887. Gorham (reverend H. S.), The Gbeslnuls, Shirley Warren, Sout-

hampton (Anglelerre). Ent. gin., pt\ Col.

1879. Goss (Herbert), F. G. S., Berrylands, Surbiton hill, Kingston,

Surrey (Angleterro). Ins. fos.

1878. Gounelle (tniile), OA., rue du Cherche-Midl, 30. Col. deCAmi-

riqut du Sud, pr. du Brisil.
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1864. CiOUR^ DE Villemont£e (Gustave), anc. prof, de chimie k I’fic.

normale, rue de Poissy, 31. Col, dc France,

1873. Gozis (Maurice des), avocat, place de ril6tel-de-Ville, Montlu-

90n (Allier), — Col, et Ort. dc France,

1833. Graells (commanetcur Mariano de la Paz), s^nateur, prof,

d’anat. compar^e et de zoonomie au Mnsee d’hist. nal.,calle dc

la Bola, 4, 1", Madrid (Hspagne). lint, gdn,; mfBurs des Ins.

1888. Grenier (Francois), c^ramiste, houl‘* I5arb6s, 61. Up. cur,

1889. Grison (V.-E.-lIyacintlie), recevonr de rEnregislremcnl, des Do-

maines et dii Timbre, Nubecourl, ]>ar Iteauzee (Meuse). Col.

1866. Gronier, rue S^*-Catberine, 17, S'-Oiienlin (Aisne). U^, cur,;

Chcnitles,

1870. * Grouvelle (Antoine), direcleur de la manufacture nalio-

nale des tabacs de Heuilly, rue de Gliarenlon,319, Reuilly-Paris.

Col, cur,; Clavicornes ct Cucujides exot.

1869. * Grouvelle (Jules), ingenieur civil, prof, a Tl'ic. cenlrale des Arts

et ’Manuf., rue des fccoles, 26. Col, eur,

1873. Grouvelle (Philippe), rue Sophie-Piermain, 11, Montrouge-Paris.

Col. de France.

1873. * GuIjde (J.-P.), O. ingenieur des constructions navales, en

retraite, boul^^ de Port-Royal, 85. Col. de France.

1884. Gd6pratte (Lucien), negocianl, avenue Herbillon, 68, S'-Mand6

(Seine). Up. eur,

1889, * Guerne (baron Jules de), rue de Tournon, 6. Ent. gin,;

Crust. Copipodrs.

1888. Guillebeau (Francis), au Planlay, par Marlieux (Ain). Col, ever.

1886. Gdilliou (Paul), rue de Chabrol, 54. Cot, eur.

1882. Gdillot (Alfred), O A., naluralisle, place S‘-Mic!iel, 4. Ent. gin.

1872. * Ballot (L6on d’), rue des Porles-Blanches,23, Amiens (Somme).

Col. et Up. eur.

1858. H£non (Adrien), prof, de langue arabe, rue Guslave-Courbet, 26,

Passy-Paris. Col. et Up,

1878. Herv6 (Ernest), notaire, rampe S‘-Melaine, Morlaix (Finisl^re).

(joI. et Him. eur.

1888. Hess (D" Wilhelm), prof, de zoologie 4 TUniversit^ technique, Ha-

novre (Allemagne). Ent. gin., pr. Col.

1884. Hetschko (Alfred), prof., Bielitz (Sil^sie autrichienne). Ent. gin.
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1883. (Jeulz, nogociant, place de la Haslille, 6. Ent. gen,, pr, Lep, eur.

1860. Heyden (Fiucas von), D' en philosophie, Schloss-sirasse, 5/i,

Rookcnlioim, pr^s Krancforl-a.-le-Mein (Allciiiagne). Ent gen,,

pr. Col,

1874. IJOPFFGARTEN (l)aron Max von), Mulversledt, pr6s Langensalza, en

Thuringe (Prusse). Cot eur,

1885. Holland (IU‘V(^rcnd W.-J.), Avenue, Pittsburgh, Ponsylvanie

(K.-U. d’Amei'ique). Ent. gen.pr. Col, et Up.

1880. IIorva'th (D' G^za de), M. de I’Ac. des sciences de Ilongrie, etc.,

T)61ibal)-ucza, 15, Huda-Pest (Ilongrie). Him.

1889. Hoy (D' Philo Roniayne), Main street, 902, Racine, Wisconsin (fe.-U.

d’Amdrique). Ent gin.

1870. Huberson (G.), s.-chef h la prefecture de la Seine, rue S^-Jacques,

328. Ent. gen., anat., microg.

1889. Jakowlkff (W. E.), reviseiir en chef du contrdleda I’felat, Irkoutsk

(Sibei'ic). Ent. gin. pr. Hem. et Cot,

1890. * Janet (A,), ingenieur de la marine, arsenal de Toulon (Var). Up.

1854. Janson (Edward), Lillie Russell street, 35, Londres, W. G. (Angle-

lerre). Ent. gin.

1889. JoANiN (^All>erl), etudiant cn m^decine, rue de Lancry, 16. Ent.

gin.; nueurs et anat.

1886. JoANNis (Leon de), prof, de raathtoatiques 4 I’Ec. libre de S^-Fran-

fois, Vannes (Morbihan). Up, eur,, pr. Chenilles.

1873. JoLY (D' fiinilc), A., m^decin-major deriiOpital militaire, Tou-

louse (H‘®-Garonne). Ort. et 6phemeriens eur,

1858. JOURDHEUILLE (Camille), juge honoraire, I’hiver : rue de Rennes,

101; Pete : Lusigny (Aube). Up. eur,

1887. JoovENOT (Adolphe), contrdleur des contributions directes, Soissons

(Aisne). Col. alg.

1882. JOYEUX (Charles), 0. ing^nieur des constr. navales, en retraite,

rue. de TEst, 13, Melun (Seine-et-Marne). Ent. gin,,pr. Col, eur.

1874. Killias (D*^ fidouard), Coire (Suisse). Ent. gin., pr. Col. eur,

1869. Kirby (W.-F.), Burlington gardens, 5, Chiswick, Londres, W. (An-

gleterre). Up.

1888. Klincksieck (Paul), libraire, M. de plusieurs Socidt^s savantes,

rue des ficoles, 62, Bibltographie scienlifique.
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1875. Koch (D' Ludwig), Planeusscliegasse, Nuremberg (BavR*re). Arach,

1857. Koeciilin (Oscar), Dornach (Alsace). GoL

1855. Kuaatz (Guslavo), IV eu pliilosopbio, president dc la Soc. cnlom.

allemandc, Linkstrasse, 28, Berlin (Prusse), Col,

1885. Kradss (D' Hermann), Hafengasse, 3, Tubingen (Wiirtemberg). Ent,

gcn,y pr. Ovt.

1863. KOngkel d’Herculais (Jules), ^ I. P., aide-natur. d’onloni. an

Musdum, ]M. de la Cora, technique au Min. de TAgricullure,

Villa Said, 20 (rue l*ergoU‘se, 70). Ent. gi^n.; anal.

1887. Labat (M.), coins Gambelta, 67, Talcnce-Bordeaux (Gironde). Up,

cw\

18Zi6. * Laboolbene (D" Alexandre), O. ^ I. P., M. del’Ac. de nie-

decine, prof, h la Paculte de med., etc., l)OuH S*-Gerniain, 181

;

aoul a oclobre, ii S’-Denis-d’Anjou (Mayennc). Ent, ghi,; anat.;

mtVMrs
;
parasitismr,

1858. Lafagry (Cldmenl), Saugnac-et-Cambran, pr. Dax (Landes). Up. mr,

1887. Laglaize (Leon), O A** natur.-voyageur, rue dc Paradis, 32.

Eni. gen,

1873. Lajoye (L.-Al)el), rue Buinarl-de-Brimonl, 9, Reims (Marne). Col.

eur,

186Z|. Lallemakt (Charles), pharmacien, TArba, prds Alger (Algdrio).

Col. cur. el du nord de CAfr.

1885. Lameere (Auguste), prof, a rUniv. dr*. Bruxelles, chaussee dc Cliar-

leroi, 119, S^-Gilles-lds-Bruxelles (Belgique). Ent, gin,

1876. Lajiey (Adolphe), ^ M. A., anc. conscrvaleur des fordls, cite des

Pleurs, 22, Batignollcs-Paris. Col. niidil.

1861. * Laxsberge (J.-G. VA^), anc. gouverneur general des Indes neer-

landaiscs, Bruramcn, province dc Gueldre (J>ays-Bas). Col,

187/i. * Laplaxciie (Maurice de), au chat, de Laplanche, par Luzy

(Nifevre). Col. cur.; anat.

1855, Larralde d’Arencette (Martin), percepteur dcs contributions

directes, Puymirol (Lol-et-Garonne). Up,

1872. Le Brd.n (Marcel), rue S‘-Loup, 9, Troyes (Aube). Col, de France.

1888. Leech (John-Henry), 12, Princes street, Hanover square, Londres

(Angleterrc). Up.

1869. * LEFfevRE (l5douard), 0 A., s.-chef do bureau au Min. dcs Travaux

publics, rue du Bac, 112. CoL eur.; Clytrides et Eumolpides exot.
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1888. Leimbach (A. Ludwig Gottlielf), D' en philosophie, Arnsladt (Alle-

magne). Ent. g<n.; anat,

1877. Lelong (Pabbe Arthur), aumOnier militaire (6® corps), rue David,

/i/l, Reims (\larnc). Col. mr.

187/(. Lelocp (Charles), avenue des Gobelins, 25. Ent. gen., pr. Up. eur.

1886. Lemoine (Victor), unc. prof, dc I’jfcc. demddecinede Reims, Tliiver ;

rue Soiilllol, 11 ;
Tele : Reims (Marne). Ent. gen.; anai.

1868. Lemoro (Eugdne), rue Gnicliard, 2, T>assy-i\'iris. Ent. gen, pr. Col.

ct Item.

1889. Lenain (Rene), f.a Capelle-en-Tliierache (Aisnc). Up. rt Col. eur.

4 875. Le I ileur (ir Louis), rue de TArcade, 15. Ent. gen.

188/i. Leprevost (Charles), peinlre-vorrier, rue des Fourneaux, 32. Col.

i t Up. cur.

1837. Leimueor (C.-E.), O. phamiacien jninc. cle 1"* classe de Tarnide,

eii rclraile, rue des Kcoles, 38. Col. eiir., alg. et igypt.

1887. Lesnk (I’ierre), prepai ateur dVnlom. au Museum, avenue Jeanne,

10 (cheinin Royal), Rois-de-Coloinbos (Seine). Ent. gin.

1857. Letuieruy (Liicien), rue Blanclie, A6, faubourg S^-Maurice, Lille

(Nord). Col. ri linn.

1889. Leveau (Alfred), rue du Bourdon-Rlaiic, 11, Orleans (Loircl); rele :

au cliAl (Ic Falasc, par Souesmes (Loir-et-Chcr). Col.

1861. * Leveu.le (Albert), rue du Dragon, 10. Col. eur., alg. el tun.;

Tcmnochilides t.roL; Hem.

18A5. Lkvoiturier (J.-A.), ip A., Orival-les-Elbeuf (Seine-Inferieure).

Col. cur.

1887. Lintner (J.-A.), Stale Entomologist of New-Vork, Albany (fe.-U.

d’Ainenque). Ent. gin.

1832. Lucas (Ilippolytc), aide-nalur. d’enloin. au Museum, rue Mon-

sieur-le-Prince, 10, el rue Cuvier, 57. Ent. gin.

1861. Mabille (Paul), agrdgd dc TUniversit^, rue du Cardinal-Lemoine,

75. Up. cur. ct af)\, liespirides cocot.; Col. ct JSiv. du globe.

188/1. * Mace (Emile), Sanvic, prOs le Havre (Seiue-Inferieure). Col. ct

Grill.

186/i. Mac Lachlan (Robert), Westview, Chirendon road, Lewisham,

Londres, S. E. (Anglelcrre). Niv.

186/1. Madon (E.), #, anc. president de chambre, boul‘^ de Strasbourg,

70, Toulon (Var). Col. cur.
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1881.

Magrktti (D' Paul), via Seniproni, 7, Milan (Italic), //ym.

1878. Mauvdron (Maurice), O A., rue Linne, 15. Ent, gM,

1853. Manuel de Logatel (comle Alfred), an cliAt. tie Conllans, Albert-

ville (Siivoie). Col, i ur. ct mMiL
1879. Marcotte (F^lix), O A., bibliol. lion., v.-pr^sid. du conscil d’«dfii.

du Mus6e, rue Ledien, 31, Abbeville (Somme). Ent. gat., pr.

Col. eur.

1858. Marmottan (U' llcuri), depute, mairc du 1C‘‘ aiTond.,ruc Dcs-

bordes-Valmore, 31, Passy-Paris. Col. et lUm, rttr.

1855. Martin (Emmanuel), iiropri^laire, Grcil (Oise). Up.

1861. Martin (D' ll.-Gharlcs), rue Faustin-Hclic, h, Passy-Paris. Col.

J860. Martinez y Saez (Francisco), prof, an Miisee d’liist. iiatur., plaza

de los Minislcrios, 5, 3’*, izq% Madrid (i:sf)agne). CoL

1884. * Mason (Philip Brookes), M. de la .Soc. limieenne de Londres, etc,,

Burton-on-Trent (Anglelcrre)* Enl. gai.y pr. CoL

1870. Masson (Edmond), percepteur des contributions, an Meux (Oise).

Col. de France.

1889. Massue (E.-Louis), rue de Ueniies, 114. Cut, cur.

1873. Mathan (Marc de), nalur.-voyagcur dans rAmt^r. du Sud, Bragance,

prov. de Para (Br<^sil), et chez MM. OberlhCir, faubourg dc Paris,

44, Rennes (Illc-el-Vilaine). Ent. gai.y pr. Col.

1888. Matthews (Coryndon), Err.ie Wood Joybridge, Devon, .S. (Angle-

lerre). Dip.

1875. * Mauppin (l\-Alfred), bouF S*^-Gerinaiu, 155. Col. cur.

1861. * Mayet (Valdry), prof, d’entom. a Tfic. d’agriculture, rue du

Faubourg-Boulonncl, 4, Montpellier (iKu’aull). Ent, gen.y nuviirs.

Col. tur.

1881. * Mazarredo (Carlos de), ingenieur fojeslier, calle de Glaudio-

Coello, 22, Madrid (Espagne). Ent. gm., pr. Aruch. et Mgr.

1890. Meonier (Fernand), ex-nalur.-voyageur dc Tfetal inddpendant du

Congo, rue d’Accolais, 31, Bruxelles (Belgique). Hgm. ct Dip.

1882. Meyea-Darcis (Georges), Endeleigli, 5, fJiglifield Hill, upper Nor-

wood, Londres (Angleterre) Go/., pr. genres Cnrabus et Julodis.

1881. Millot (Adolphe), dessinaleur, bold*'* S‘-Marcel, 49. Ent. gHi., pr.

Col. et Up. cur.

1883. * Millot (Charles), Q U P., anc. officier de marine, rue des

Quatre-figlises, 28, Nancy (Mcurlbo-et-Moselle). gen.y pr.

Col. cl Up.
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1888. Millettes (M“** veuve), n6e Bellier de la Chavignerie, membre
h lilre honorifique, rue S‘-Louis, 35, £vreux (Eure).

1862. * Milne-Edwards (Alphonse), O. M. de rrnstilut, prof, au

Museum, elc., rue Cuvier, 57. Mnt. gen,, pr. Crustacis,

1873. * Miot (Henri), ^ 1. P., juge au Tribunal civil, Beaune (G6te-

d’Or). Ent, appliquec; Ins. util, et nuts,

1866. Mocquerys (fimile), rue de la Prefecture, 6, fevreux (Eure). Col.

cur.; Hym. de France.

1880. Moerenhout (Victor), naturaliste, villa Vreedenliof, Laroche, prov.

de Luxembourg (Belgique). Ent. gnu

1889. MoissoN (Louis), avocat, rue de la Uepublique, Oran (Alg^rie).

Ent. g^n., pr. Cot.

18G6. * Monnier (Frederic), iiotaire, rue des Cornillons, 11, Chalon-sur-

Sa6ne (Saone-et-Loire). Lep. cur.

1880. Monnot (Eugene), commis d’Oeonomat au Lyc6e, Troyes (Aube).

Col. eur.

1878. Monteiro (A. -A. -Carvalho de), rua do Alecrim Largo de Bara6 de

Ouiuleria, 72, Lishonne (Portugal). Ent. g^n., pr.. Up.

1870. Mo.ntillot (Louis), dirccteur de telegraphic militaire, rue du

Cherche-Midi, 109. Col. eur.

1858. Montrouzier (B. Pere), inissioniiaire aposloliquc, Lyon (Khdne).

Ent. gen.

1889. Moragues e Ibarra (Ignacio), calle de San-Francisco, 18, Palma

de Mallorca (Bal(iares). Col.; malacvlogic.

1888. Morgan (A,-C,-Fr(^d^ric), M. des Soc. linn, et entom. de Londres,

Villa-Nova de Caya, Oporto (Portugal), llomopt'eres, pr. Coccides.

1853. * Moritz, natur-preparateur. rue de TArbre-Sec, 66. Ent. gai.

1859. Muller (T. -A. -Clemens), fabricaut de machines 6 coudre, HolUhof-

gassc, 16, Dresde-Ncusladt (.Saxe). Col.

1852. Nargillag (cointe de), bouP des Italiens, 6, et la Germanie-

de-Cambais, par Hoiidan (Seine-et Oise). Ent. ghi.;anat.

1886. * Neervort van de Poll (J.-I\.>H.), Heerengracht, 676, Amster-

dam (llollandc). Ent. gin., pr. Col.

1886. Neren (D" C.-Harald), chevalier de Ford. roy. de Wasa, med.-

major dans la r(^serve du corps des m6d. milit. su6dois, Skeninge

(Su^de). Hym.

1871. Nevtnson (George-Basil), Tite street, Chelsea, 6, Londres, S. W.

(Angleterre). Col.



ccxi. Lisle (its Membres,

1873. NicjtBRL (D' Ottokar), Wenzelsplatz, 16, Prague (Boli6me). EnL

gm.i p}\ Col. et hep.

1876. Nicolas (Andre), anc. magistral, rue Jean-Reveil, 36, Pan (Basses-

Pyrenees). Garabiques, CJrambycidrs eur,, pv. Carabus el Dor-

cadion.

1888. Ninm (Alexandre), D' es-scicnces, San-Lorenzo, 3392, Venise (Italic)

.

Ent. gen,

1881. Nodier (Charles), mf^decin do la marine, me S‘-Uhel (Kercnlrcch),

Lorient (Morhihan). Col,

1889. Noxfried (A.-P.), M. de plusieurs Soc. enlora., Rakonitz (Bohfime).

Col,, pr, LnmeHu'ontt s , Ihipnstides et CiranibyciUes.

1860. Norguet (Anatolc de Madre de), riiede Jemmapes, 61, Lille (Nord).

Got. eur. et alg.

1882. * Noualiiieis (Maui’icc), Puyaiaiul, pres Nieul (IP'-Vionne). Ent. gen.

1887. * Nugue (rabbd A. -Augustin), Couplrain (Mayennc). Col, de France,

1885. Obeurietu (Maurice), ucgociant, rue Caumariin, 2i. C d. cur.

1861. * Oberthur (Charles), faubourg de Paris, /lA, Rennes (llle-et-Vi-

laine). Lcp.

1871. * Oberthur (heni^), faubourg de Paris, 4A, Rennes (Ille-cl-Vi-

laine). Col,

1880. Odier (deorges), avenue du Coq, 3 (rue S‘-La/.are). Col, eur.

1869. Oliveira (Manoel Paulino n ), prof, h la FacuUd de philosophie,

Coinibre (Portugal). Ent, gen.. Col.

1873. * Olivier (Ernest), les Rainillons, prfes Moulins (Allier). Col. eur.;

lUm. et llym. cur.

1885. Olliff (A. S.), Entomological Curalor Auslralian Museum, Sidney

(Auslralie), ou chez MM. Oberthur. Ent. gen.

1885. Ollivry (d.), Ui Chapellc-sur-Erdre (Loire-Inferieure). Iaj),

1889. Olsson (Peter), lY en philosophic, prof, au Lycde, CEstersund

(Suede). Crw5/.

1873. Orbigny (Henri d'), architecte, rue .S’-Guillaume, 21. Col. cur. et

mediter,

1888. Osborn (Herbert), prof, of Enlom. Agricul. College (Zoological La-

boratory) Ames, Iowa(E.-U.d’Ain6r.). llcm,, pr, Maltophages ei

Pidiculides.

1871. OsMOHT, conlrOleur des douanes, rue de roraloire, 26, Caen (Cal-

vados). Up, eur.
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1881. * Osten-Sacken (baron C.-Robert o’), HausMal, Wredeplatz, Hei-

delberg (G.-duchd de Bade). Dip., pr. ceux de CAmer. du Nord

;

Tipulaircs m giniral,

1871. OosTALET (Emile), A., aide-natur. au Museum, etc., ruede
Buflbn, 55. Ent. gen.

1862. Pasgoe (Frans-P.), Burlington road, 1, Westbourne park, Londres,

W. (Angleterre). ^ Col., pr. Longicornes^

1889. Peabody (S61im-il.), Ph. l>., Lh. D., F. S. Sc., president dc PUni-

versitd de rUliii., Champaign, Illinois (fi.-U. d’Amer.). Cot.

1889. Peckham (George-W.), M. D., Marshall street, 6il6, Milwaukee,

Wisconsin (ft.-U. d'Ainer.). Arach.

1876. Pelletier (II.), avocat, president du Cornice agric. de Tarrondis-

sement, Madon, par Blois (Loir-et-Cher). Ent. appliquee.

1862. Peragallo (Al.), Q A., M. A., directeur des contributions

indirectes, rue Paslorelli, 18, Nice (Alpes-Maritiraes). Col. eur.;

(lit. appliguir*

1862. Pj^REZ (J.), prof, a la E'acult^ des sciences, Bordeaux (Gironde).

Ent. gni.; anat.

1883. * Peringuey (Louis), O A., s.-direcleiir du Musee d’hisl. nalur.

de Cape-Town (cap de Bonne-Esp6rance). Ent. gen., pr. Cot.

1875. * Perraudieue (Rene de La), au chit, dc La Porraudi^re, par Jarze

(Maine-ct-Loire). Col. de Vancicn mondc.

1890. * Philippi (Federico), prof, a rUiiiversite de Santiago (Chili). Col.

1889. * Pic (Maurice), Digoin (Sa6ne-el-Loire). Col. de France.

1883. PiERso.x (Henri), rue de la Potcrie, 6. Orth, et Nivr.

1886. PiPiTz (D*^), Goetheslrasse, Graz (Styrie). Col.

1885. PissoT (Emile), M. A. nolaire honoraire, Doulevanl-le-Ch4teaii

(Haule-.Marnc). Ent. gin., Micro-Lip.

1890. Planet (Louis), avenue des Lilas, Croissy (Seine-et-Oise). Col.

* PoEY, prof, de zoologie et d’analomie h runiversit^, doyen, Cerro,

/jl6, la Havane (Cuba). Lip. el Col.

1873. POLLE DE Viermes, I’ue du Faubourg-S‘-Honor6, 225. Cot. cur.

1890. PoRTEViN (F.-A.-Gaston), la Madeleine, ^:v^eux (Eure). Ent. gin. , Col.

1888. PORTIER (Paul), bouP S‘-Michel, 73. Up. eur., pr. Micro-Lip.

1881. * PooGNET (Eugene), ing^nieur en chef des mines d'or de la

Cortada de San-Antonio, prfes Medellin, dep‘ d’Antioquia (Co-

lombie). Ent. gen., pr. Hym.; Ins. de Fanibre.

(1890) Bull, xvi
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1890. PooxLLo.N (Am^dt^e), naturaliste» LandrolT (Lorraine). CoL et Up.

1869. * PoujADB (G.-Arlhur), 0 A., preparateur d’ontom. au Museum,

rue des fecoles, 15. CoL ct Up,; iconographie enlom.

1867. PfiEDDuoMME DE BOHRE (Alfred), auc. conservateur-sccr^taire du

Mus^e royal d’hist nalur., rue SeiUin, Schaerbeek-Bruxelles (Bel-

gique). Ent, gihi., pr. UHeronieres.

1865. Pyot (Victor), ex-conlr6leur des contributions diiectes, Gien (Loi-

rel). Col. dc France.

1872. Qdinquadd, prof, agrdge k la Kacultd de mddecine, rue dc

rOddon, 5. Ent. g^n.; biologic des Ins.

1862. Radoszkowski (Octave), general d’artillerie de la garde imperiale,

rue Leszno, 15, Varsovie (Pologne). Hym.

1888. Radot (fiiiiile), induslricl, Essonnes (Seine-el-Oise). U^. eur.; Hude

des Chenilles.

1867. Raffray (Achille), 0 I. P., consul dc France ii Singapore

(Indo-Chine anglaise). Col. afr.; Pstlaphiens el SctjdtUnivns du

globe.

1869. * Ragonot (fimile-L.), banquier, quai de la Rap^e, 12. Up. cur.y

pr. Micro’-Up.

1872. Uagusa (Enrico), hotel. des Palmes, Palerme (Sicile). Col. eur.

1889. Rame (Achille), M. de la .Soc. cenlrale d’Apicullure et d’lnsec-

tologie, rue Berlioz, 19. Ent. gin. elappliquee.

1890. * Reed(G. Edwin), Banos de Caiiquenes, Santiago (Chili). Ent. gin.

1875. Regimbart (D' Maurice), rue de la Pelite-Cil6, 19, Evreux (Eure).

Col. eur,, pr. Dytiscides, Gyrinides H Hydrophilides du globe.

1876. Reitter (Ed.), prof, d’hisloire naturelle, Ungargasse, 12, Modling

(Basse-Autriche). Ent. gin., pr. Col. du globe.

1885. Renaot (Emile), 0 A., place de la Prefecture, Chaumonl (H^®-

Marne); I’dtd : 0 Lafertd-sur-Armance (H*®~Marne). Iconogr. des

Up, et de leurs chenilles sur leiirs plantrs noumcieres.

187/i. Reuter (0.~M.), prof, i PUniversite, Mariegatan, 9, Helsingfors,

pendant les vacances, Abo (Finlande). Ent. gim., pr. Him.

1887. Ret (Claudius), 0 A., president de la Soc. fran^aise d'Entomo-

logie, etc., place SWean, 4* Lyon (RhOne). Col. eur.

1870. Riley (C.-V.),^, A. M., P. H. D., eutomologiste consultant,

Departm. of the Agriculture, 1700, 13**" street North-West,

Washington^ D. C. (E.-U. d’Am<5r.)« — EnU gin. et appliquie.
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1888. Robertson (Charles), Entomologist of Slate Illinois, Carlinville,

Illinois (fe.-U. d’Am6r.). Ent. giti.,pr. Apides.

1888. Roder (baron Victor von), Hoym, ducli6 d’Anhalt (Alleraagne).

Dip. du globe.

1877. * Romanoff (Son Allesse Imperialc le grand-due Nicolas Mikua!-
lovitch), S^-P6tersbourg (Russie). Up.

1876. * Rouast (Georges), rue. du Plat, 32, Lyon (Rhone). Up. eur.,pr.

Psychidrs.

1880. Saiilbeug (D' John), prof, a TLinversite, Brunnsparken, 18, Hel-

singfors (Kinlande). Col. rt linn.

1852. * Salle (Auguste), naturatiste, rue Guy-dc-la-Brosse, 13. Ent.

gen., pr. Col. amcr.

1889. Sandin (Emil), directeur de la Banque de Credit scandinavc,

Gotliembourg (SU('‘de). Ent. gin., pr. Col. pairt'.rcliques.

1851. Saulcy (F. -Henry Cakinart de), rue Chalillon, 3, ^IcU (Lorraine).

Col. fuv.

1869. Saunders (Edward), S' Ann’s Mount Herman Woking (Angletcrre).

Ent. gin., pr. Him. cl ifym. cur.

1851. Saussure (Henri de), Cite, 2Zt, (leiHue (Suisse). Enl. gen.: liym.

1887. Savin de Larclause (Renc^), auchat. de Mont-Louis, par S‘-Julien-

Lars (Vienne). Col., Him. cl Lip. dr France.

1882. * Saxe-Gorourg et Gotha (Son Allesse Royalc le prince Ferdinand,

due de), Vienne (Autriche). Lip. cur.

1869. Schlumrerger-Dollfus (Jean), Guebviller (Alsace). Col. et Lip.

18G9. * Sedillot (Maurice), A., rue de TOdeon, 20. Col.

1885. Seebold (Theodore), C. ingenicur civil, Aparlado 5, Bilbao

(Espagne). I.ip.

1865. * Seidlitz (D'‘ r.eorges von), Ralhsliof, par Konigsberg (Prusse).CoL

1860. SfiNAC (O’- Hippolyle), riiiver : rue de Verneuil, 11 ;
TtHe : Vichy

(Allicr). Col.

1860. Senneville (Gaston de), conseiller r6f6rendaire a la Cour des

comptes, rue de Grenelle, 52. Col. dc France.

1855. Sboane (Illmo Sr. Victor-Lopez), coimnissaire royal pour PAgri-

cullure, la Coruna (Espagne). Ent. gen., pr. Orth.

1865. Sharp (U' David), Hawthorndenc Hills Road, Cambridge (Angle-

terre). CoL

1888. Shaw (A. Eland), S^-Mary’s Hopilal, Londres, W. (Angleterre) ..

Bn<. giti.f pr. Orth.
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1889. SiCARD (DO, m^decin aide-major au 143* regiment d’infanterie,

Albi (Tarn). Col.

1885. SiEVERS (D' Gustave), secret, partic. de S. A. 1. le grand-due Nicolas

Mikhailovitch, au palais ducal, S‘-P6ter8bourg. Ent. g6n., pr. Col.

1890, SiKORA (Franz), naluralisle, Antanarivo (Madagascar). Ent. gen.

1863. Simon (Eugene), A., Villa Said, 16 (rue Pergol^se, 70). Arach.;

Crust.

1879. SpawGBERG (Jacob), professeur agr6g6 k TUniversit^, Gefle, pr^s

Stockholm (Su^ide). Ent. gin., pr. Him.

1850. Stainton (H. F.), Mounlsfield, Lewisham, near London, S. E. (An-

gleterre). Lip., pr. Timites.

1888. Stanley (Edwards), M. dc la Society enlornologique de Londres,

llidbrooch Lodge, Blackliealli, Londres (Anglelerre). Lip.

1858- Staudinger (Otto), docleur en philosophie, Blasewitz (3, villa

Diana), Dresde (Saxe). Up. dti globe.

1868. Stefanelli (Pietro), prof, au lycee royal Dante, via Pinli,57, Flo-

rence (Italic). Lip. cur.

186!2. Stierlin (D"G.), Schaffhausen (Suisse), Col.

1883. SuLGER (Hans), conservateurdu Mus6ederinstilut,B41e (Suisse).

Ent. gin.

1886. Targiom-Tozzetti (Adolfo), prof, de zoologie i Tlnslitut royal, etc.,

via Bomana, 19, Florence. Ent. gin., pr. Him.

1868. Teinturier (V.-Maurice), O. m^decin principal de.s hOpitaux,

en relraite, au chat, de Clayeures, par Bayon (Meurthe-el-Mo-

selle). Col. cur. et alg.

1890. Thery (A.), viticulteur, S^-Charles, pri^s Philippeville, d^p* de

Constantine (Alg^rie). Col.

1886. Thibon de Courtry (E.), villa Louis-Marie, bouH d'Alsace, Cannes

(Alpes-Maritimes). Lip. eur. ; nucurs des Chenilles.

185A. Thomson (James), rue de Presbourg, 8 ; Thiver : Les Beaumettes,

Nice (Alpes-Maritimes). CoL

1858. Todrnier (Henri), villa Tournier, Peney, pr^sGenbve (Suisse).

CoU eur.

1888. Townsend-Tyler (C.-Henry), assistant Entomologist U. S. Departm.

of Agriculture, Washington (fi.-U. d’Amdr.). Ent. gin.; Col.,

Him., Dip.

1888. Trapet (Louis), pharmacien-major de !"• classe Phdpilal mili-

tairede Rennes (llle-et-Vilaine). Ent. gin.,pr. Col.

1886. Turati (Gianfranco), via Marovigli, 7, Milan, Lombardie (Italie). Up.
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1867. Uhacon (Serafin de), calle de Recoletos, 8, 2®, Madrid (Espagne).

CoL cur,

1882. Vaciial (Joseph), ancien deputd, etc., Argenlat (Corrfeze). Hym,

1887. Vauloger de Beaupr£ (Marcel), lieutenant au 174* rdgim. d'infan-

lerie, rue Jean-Burguet, 3Zi, Bordeaux (Gironde). CnL. de France.

1888. Verrall (G.-Henry), comptable, Sussex Lodge, Newmarket, Cam-
bridgeshire (Anglelerre). Dip,

1886. VERRiET-LiTAUDiisRE (D' Charles), Maziferes-en-Gatine (Deux-

Sfevres). Cot. de France.

1876. ViLLARD (Louis), rue Royale, 33, Lyon (Rh6ne). Col. eur.

1889. ViTRAC, mddecin, aux Trois-Rivi6res (Guadeloupe). Ent. gin., pr.

Col.

1890. * VuiLLOT (Paul), M. de pi. Soc. sav., rue Boulainvilliers, 26. Lip.

1882. * Walsingham (the right honourable lord Thomas), Eaton House,

Eaton square, 66 A, Londres, S. W., and Merton Hall, Thet-

ford, Norfolk (Angleterre). Ent, gin., pr. Micro-Lip,

1886. * Warmer (Adolphe), rue de C.ernay, 3, Reims (Marne), Col. de

France.

1889. Weed (C. Moores), M. Sc. Entomologist to Agricult, Experiment

Station, prof, of Entomology State University, Colombus, Ohio

(fe.-U. d’Am6r.). Ent. gin., pr. Bracontdes, Aphidides, Phalan*

gines.

1889. WisTRciM (Johan), D' en philosophic, R. V. D., prof, d’histoire na-

lurelle au Lyc^e, Hudikswall (Sufede). Ent. gin., pr. Up. et CoL

1888. Woodworth (C.-William), M. Sc., Entomologist to the Arkansas

AgriculU Experiment Station, Fayetteville, Arkansas (fi.-U.

d’Amdr.). Him., Dip.; embryoginie entom.

(398 membres.)

Assistant.

1886. Gbosclaode (L6on), boul-* Diderot, 96. CoL eur.

Membres dimissionnaires pour 1890.

1861. AicCEY (Fdlix), Marseille (Bouches-du-Rh6ne).

1887. Bi.om (Abraham), Paris.

1886. Fkak^ois (A.), S*-Paul, (Oise).



CCXLVI Liste des Membrei,— Annie 1890.

1885. Gaujon (I’abb^), Loja (fiquateur).

1850. PANDELLfi (Louis), Tarl)es (Hautes-Pyren^es).

1860. llEVELiiiRE (Jules), Angers (Maine-et-Loirc).

1888. Sainte-Glaire-Deville (Jean), Paris.

1869. ScHEiDEL (S.-A.), Krancforl-s.-le-Mein (Alleniagne).

Membres d^c^d^s en 1890

1835-1885. MARSEUL (Pabb^ S.-A. de), Paris LXiii

187Zi. REICIIE (Louis), Neuilly (Seine) lxxxvii

1860. Balt (D*^ Joseph-S.), Warwick (Anglelerre) lxiv

1888. B0ISSIM0^ (D" Raoul de), Langeais (Iiidre-eULoire). . .

1880. Dokhtouroff (Wlaclimir), SM'dtersbourg (Russie). . . xc

1850. Dutreux (Aug.), Celle-S*-Cloud (Seine-et-Oise) lxxiii

1858. Ddverger (J. -Alexandre), Dax (Landes)

1867.

Ebrard (Sylvain), Unieux (Loire) xxxiii

1873. Gonzalo y Goya (Angel), Salamanca (Espagne) .... xc

1857. * Grenier (ly A.), Bagneres-de-Bigorre (fP^-Pyrenees). cxxxix

1876. Krauss (D" F. de), Slutlgard (Wurlcmberg) cliii

1869. Letzner (K.), Breslau (Prusse) xc

1861. Schadfdss (L.-W.), Dresde (Saxe) cxxxviii

1863. Waga (G.), Paris ccxi

Membres rayes pour 1890

Decision du W fevrier,

1868. AuzoDX (D' Hector), Saint-Aubin-d’ficrosville (Eure).

1885. Baret (Louis), Nantes (Loire-Infdricure).

1869. B^rard (Charles), Montlieu (Cliarenle-lnfcrieure).

1882. Bernard (Francois), Carpentras (Vaucluse).

1877. Bodthery (D" Cliarles-Augustc).

1881. COLVEE (D. -Pablo), Valence (Espagne).

1867. Emich (D' Gustave d’), Buda-Pesth (Hongrie).

1881. Gordon (D' Antonio-Maria de), la Ilavanc (Cuba).

1881. Plustchevsky (ErscholT), S^-Pdlersbourg (Russie).

1865. PoNSON (A.) fils, Lyon (Rh6ne).

1858. Schuster (Maurice), S‘-Louls (ft.-U. d’Amdrique).

1881. Stefani Perez (Teodosio de), Palermo (Sidle).

1876. ViRET (Georges), Nantes (Loire-Infdrieure).



I

TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE
DBS

MATIERES GONTENUES DANS CE VOLUME

Nota. Les ast^risques indiquent les espies et les vari^t^s nouvelles; g. n, et

sub-g, iudiquent les jfenres et sous-genres noiivcaux.

Acalis, g. n., Fernaldi*, Lep., Ragonot

Acheronlia Airopos, Lep. (moeurs), Boise, xxxv. — (aberration),

H. de la Cuisine

Acontia chloromelana *

y

L£p., P. Mabillc

Acrid iens (mdcanisme de Pdclosion, des roues el de la meta-

morphose chez les), xxxvii. — (Comple rendu des campagnes

1888-89 centre les), Orth., J. Kunckel d’HercuIais ....
Acridiwn JEgypiiumy Orth., Laboulbhne

Acrodegmia psclaphialis *, Lep., Ragonot

Acrolrpia granitella (mceurs), L. Demaison, xcv. — fwnociella,

L^p., Breignet

Acropf'ntidSf 533, obtusalis, Lep., Ragonot

A crops Gambeyi *, Col., Ldveilld

Acuialis flavtvetdris*y rrfrofasctata*y Hem., Lethierry. . . .

Acutia, g. n., 539, falciferalis Lep., Ragonot

Adelostoma grandicolle *, Col., Fairmaire

Adenoptet^yiV, g. n., 507, conchylidtalis *, Lep., Ragonot. . . .

Mdionychis assinica *, CoL., Allard

Agallui major *, Lelhierry

Agdistis tamaricis (notes siir), L^P., Breignet, cxix. — Cons-

tant

Agriius nubrculosus *, Col., Fairmaire

Agriotes Desbrochersi *, Col., H. du Buysson

Agromyza nigripes {digits), Dipt., Decaux

Alamis rufomixta L^P., P» Mabille

Alans Parreyssi, Col., Nadar

m
CIV

39

CLXXV

XXXVII

A73

CXLIV

53A

evil

154

540

554

508

557

156

CLV

548

CLVII

CCVI

41

cev



ccxLvin Table dcs maiibres.

Allogynes, sub-g. n., Col., Abeille de Perrin 3/i8

Alphrms, g. n., 563, baccalis *, gitonalis *, Lei>., Uagonol. . . 566

Alpherakin, g. n., xcii, obnubilalis, Lep., Ragonol 521

Amcstria, g. n., 565, oculiferalis, L£p., Uagonot 566

Amblypsilopus, g. n., Dipt., Bigot 269

Anaeglis demissalis, argnxtatis, Lep., Uagonot 536

Anarmodius bifoveatus *, CoL., Raffray 307

Anisotlin r^ g. n., 678, adustatis *, L6p., Ragonol til9

Anochetus emarginatus, rugosns * (race n. ), 63, sfriatulus *

(race n.), Stmont*, Hym., Emery 66

Anophia oligomclas Lep., P. Mabille 63

Anoplomcnis Bitguefi *, Col., Fleutiaux ix

Antholinus, sub-g., Attalus, Col., Abeille tie Perrin 580

Apate francisca, corotiata, cylindrical sericans (mtEurs), Col.,

Laboulb^ne xxxvi

Apharns nrmipes *, Col., UalTiay 31g

Aphthona ferruginea *, convr.ra *, Col., Allinl 557

Apliroplwra cribrala *, Hem., Lelhierry. 152

Arachnidcs de TYemen (lisle des), 83. — A. recueillis par le

D' Jousseaume 6 Tile de Perim, 123. — A. recueillis par

M. L. von Hohnel dans TAfrique oricnlale 6qualoriale, en

1887-1888, 125. — A. recueillis aux lies Mariannes par

M. A. Marchal. Arach., Simon 131

Arxopus consprrsinervis * Hem., Lelhierry 151

Arciui maurilia ? Cram. = 5* A. vidua Cram., Lep., P. Mab. . 38

Area, g. n., diaphanalis *, L£p., Ragonol 686

Argiope nigripes Arach., Sitnon 101

Argynnis paphia, var. vasclina (nolc sur), Lip., Lahoulb^ne. . cxLiv

Arhyiodes OberthUri*^ 327, margarilaccus *,328, rubripemis *,

CoL., Raffray 329

Aria (lisle des esp6ces du genre), cpicocnalis *, 536, bickordalis *,

*, L£p., Ragonol 537

Ariaxa Charmctanti, Lep., Vuiliol CCIV

Aricma prislina *, Arach., Simon 93

Arthrodeii latcripunctatus *, COL., Fairmaire 553

Asiraca insignicornis *, 1I£m., Lelhierry 160

Aiclestodes, 8ub-g. n., GOL., Abeille de Perrin 209

Ateleslus (lableau des especes du genre), Col., Abeille de Perrin. 207

Aihaus ferrugineus, COL.
,
Lucas CCVi
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Athons spinigrr = Atlious (llarminim) castanens Fairm.,

XXI. — A. dasycerusy CLvii. — Athous (note synonymique

sur certains), Col., H. du Buysson

Athyrma trispilla *, Lep., P. Mabillc

Attn (Acromyrmcx) Batzani*, Hym., Emery

Attalaires, Col., Abeillc de Perrin

Attains (tableau desesptos du genre), 400. — A. uniformis

567, Reitteri *, Col., Abeille de Perrin

Axinotarsus (tableau des esp^ces du genre), 605. — A. tristisy

var. riser Col., Abeillc de Perrin

Ragous Lepriruri *, Col., Guillebeau

Ragans nodulosus (capture), Col., Decaux

Banquet annuel (comple rendu du), Gazagnaire

Raradoy g- n., mucronata Col., Raffray

Bairisus {Arthmius)y sub-g., elevalus*^ lamellalus *, 308, ton-

gipennis *, Col., Raffray

Belodera densevestita *, COL., Fairmaire

Blastophagus ptniprrda {dQ^^[s)y COL., Decaux

Boarmia basilaria , obsitaria 47, monogrammaria *, Lep.,

P. Mabille

Bombyx DiegOy R/iadama, Lep., P. Mabille

Bombyx rnbiy x\x, arbusculx, Lep., Fallou

Botys crocealis (note sur), L£p., Breignet

Botys trigonatis , L6p., P. Mabille

Brauta cxca (notes sur), xxxv. Dipt., Boise

Bryaxis (Reicfienbac/iia, sub-g.) callosa *, 311, Aubeana*,

Estebanensis CoL., Raffray

Bucculairix helickrysella *, pi. i, iO* ^3, alaternella *,

pi. 1^ fig. 11, 11 a, bEP., Constant

Bnthus villosus, Arach., Simon

Cacochroa permiodeila, pi. 1, fig* 5, L^p., Constant

Catlasopia rosealiSy Lep., Ragonol

Callirkipis marmorea, ? *, Col., Bourgeois
I ^

CatWro/fiop, (tableau des esp^ces du genre), Col., Abeille de

Perrin

Calosoma aureypunctatumy Col. , Odier. •

Calyaochaetus, g. n., Dipt., Bigot

CLXXI

45

67

364

582

614

LXXIV

CCXIV

xxxni

314

309

552

ccxv

48

CXLVI

XLVII

LXXIV

51

cc

312

14

130

S

535

161

220

xcvi

282



CCL Table des maitereSn

Camponotus Schummanni *, Hym., Emery 70

Cantharis Martini , Col., Bourgeois 173

Cantharocnemus Obockianus *, CoL., Fairmaire 5A9

Carpkums (Hclcogastcr) honialioides Col., Bourgeois* . . . 175

Carystns Evandcr *, pi. 3, fig. 4, Thevsander *, pi. 3, fig. 6,

Lkp., P. Mabille 30

Catephia melanis Lip., P. Mabille 1x3

Caulonia Iphtclus, Orth., Bolivar 138

Cecidomyia bvtxi (note sur). Dipt., Decaux lxviii

Genomus unicolor (moeurs), Brongniart, Hym., xciii. —-Laboulb. cv

Centropseustis, 529, astropora. Lip., Ragonol 530

Ccphaloncus, Col., Abeille de Perrin 210

Gerambyx Scopolii (dale d’^closion). Col., Lucas xlvi

Ceratina congoensis *, Hym., Meunier. cci

Cetonia cardui Gyll. = opaca F., COL., Bedel Lxxxii

ChaBtopebna adenensc *, Aragh., Simon 83

Ghalinitis, g. n., 528, olealis *, Lep., Hagonot 529

Gharopus (tableau des esp^ces du genre), Col., Abeille de Perrin. ^Ixk

Chflifer prrsulcatiis *, Aragh., Simon 120

Chcvrolatia Grouvellei COL., Croissandeau CLVi

Chiracanthium 110, debilc Aragh., Simon Ill

Ghrysis zulcica *,cxxxiii, Gazagnairei cylindroeoma’^f Htm*,

R. du Buysson cxxxiv

Chrysolus fanoratus rostratus Dipt. , Bigot 273, 295

Girrhochrista brizonalis, pulchcUalis, Lep., Ragonot 542

Clydonopteron, Lip., Ragonot 601

Clytus (Clytantus) Madoni *, Col., Pic ccxi

Clytus tropicus. Col., Decaux gxxxv

Goelsenoinenodera femorata *, iristicula coccinea *, Col. , Fair-

maire CGIII

Coeloma tortricalis, Lep., Ragonot 498

Goenostegia, g. n.. Barrel *, flavens *, Lep., P. Mabille. . . . gxlvi

Coleophora santolinella *, pi. 1, fig. 8, 8 a, Lep., Constant. . . 11

Coliopteres (Influence 4 la Guadeloupe de Taltitude sur Tappa-

rition des), Delauney. . cxix

Coliopt^res (notes synonymiques sur des), Fauvel gxlv

Coliopt^res de Patagonie (notes synonymiqucs sur des), Berg. . glxxxv

Colotaires, Cou, Abeille de Perrin 244

Colotes (tableau des esp^ces du genre), Col., Abeille de Perrin. 256«83i
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Conderis velutinus, CoL. , Bourgeois

Gondylolomia participialis *, Lep., Ragonot

Condylops, Col., Abeille de Perrin

Contributions la faune indo-chinoise, 7* mi^moire {Rhipidoce-

rid,v, Dascillidx, Malacodermidie), J. Boui’geois

Cordylopem oenochroalis *, Lep., Ragonot

Criocrphalus rusticus, Col., Decaux, ccxv. — Rectification, Be-

del

Crepidodcra taevicoUis bivittata 555, viridi-micans *, COl.,

Allard

Critonui, g. n., subconcinnella L#.P., Ragonot

Gryptocerm minutus F. = minor Klug = major Smith = <fua-

drimaculaius Klug = Volxemis Emery, Htm., Emery. . .

Cmjptocosma, 5/i2, perlalis, Lep., Ragonot

Crtjptorhinuln longiccps *, Col., Raffray

Gryptothvlv Marchei *, domjana *, Aragh., Simon

CuUx piptenSf Dipt., Lesne

Cyarda granulata Lclliierry

Cylindroimrphus spinipennis Col., Bedel

Cymothoe Aralus , pi. 2, fig, 8 et 9, Lep., P. Mabille

Cyphonia furcispina H£m,, Letbierry

Dalmodes rnsipes *, Col., Raffray

Dascalia Lurida *, Him., Letbierry

Dusyciieinia, g. n., ^89, deprcssalis Lep., Ragonot

Description de la larve de Ehtomoscclis adonidis Pal), et de la

nymphe d^Qucdius trisiisGv^s* {frontalis Nordm,), 11 fig.

,

Col., Lesne

Descriptions de Micro-Lcpidoptferes nouveau:i ou peu connus,

par A. Constant, 1 pi

Diaicnes merulina *, L^P., P. Mabille

Dichoneura, n. g., Sitnoni *, Hem., Letbierry

Dicostnthrs Coquereli *, Col., Fairinaire, .

Dietis arabica 88, pcrimensis *, Auach., Simon

Dictyna sexnotata *, sufdicola *, Arach., Simon

Dinopis bubalus *, Aracii., Simon
«

Dlsconra en quiltanl la prisidence pour 1889, A. Laboulbtoe. .

Dlscours en prenant la presidence pour 1890, P. Mabille. . . .

Diplosetisiis, Lep., Ragonot

166

510

m
161

509

ccxx

556

ccxiv

68

5/i2

313

132

CXL

150

CXXXVI

22

155

316

m
m

177

U

152

551

128

86

126

11

IV

510



CCLII Table des matures.

Dipl^res nouveaux ou peu connus, 36* partie, Doltchopodi, Essai

d’une classification g^nerale, par J.-M.-F. Bigot 261

Dipt^ros {errata). Bigot ccxxi

DoUcfiodents dchilis *, gagaies *, 69, Hym., Emery 70

Dolichopodi (listes synopliques dos genres des), Dipt., Bigot. . 268

Dollfus (vole pour le prix), xlviii. — Lettre de remerciemenl de

V, Mayel lxv

Dyschtrius lofviuscutus, Col., Odier xcvi

Ebssimorphus, sub-g. n.. {Atialus), Col., Abeille de Perrin . . 578

Ebaeus (tableau des esp^ces du genre), Abeille de Perrin. . . . 366

Ectatomma tuberculatum, punitgertim *, var. n., Hym., Emery. 56

Einphytus ienrr (notes sur), Hym., Olivier, lxxv, — Andr6,

— Lesne, cvr, — Lesne cxl

Endotricha, 522 (liste des esp6ccs du genre), 523 ; vimlentis *,

525; fuscobasalis, LEP.,Ragonot 526

Endoirichiinae (tableau des genres de la famille des), Lep., Ba-

gonot 512

Endoirichodes, g. n., 520, pcruslalis *, Lep,, Ragonol 522

Endropia polychroaria *, convexaria*, Lt?., P. MdhiWe. ... 68

Entomologie (sur T) k VAssociation francaisc pour Cavanccment

des sciences, Lamey CLXVin

Entomologie (sur T) au Congr'es des SocUtcs savantes, Leffevre . cviii

Entomoscelis adonidis (larve * de), fig.. Col., Lesne 177

Epeira suedicola *, nautica *, 103, modesta Arach., Simon . 106

Episemnia, g, n., 681, subauritalis *, josialis, Lkp., Ragonot. . 682

Epitamyra^Q, n., Lep., Ragonot 503

Erioptycha, g. n., 696, umbrivittalis , L^P., Ragonot .... 697

Eryxia grandis *, gracilipes Col., Leffevre LVil

Ethnistis, Lep., Ragonot 686

Etudes arachnologiques, 22^^ memoire.— Etude sur les Arach-

nides de fYemen, Simon 77

Eudasypus, g. n.. Dipt., Bigot 268

Col., de Saulcy. xxxiv

Euexippe, g. n., 538, bistrialis *, Lep., Ragonot 539

Euphalepsus rugipes 309, cruralis COL. ,
RalTray 310

Eurhexius crassicomis *, Col., RafTray. 306

Eurypta airidorsatis •, L^p., Ragonot ...» 681

Eurytela Velleda L£p., P. Mabllle 49
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Eusemia Eoa motambica *, nigridorsa *, cxxiii, xanihopyga

cxxiv, — Eusemia novemmaculata *, Lep., P. Mabille. . . 54

Exophila flrxuaris Lep. , P. Mabille 40

Galeodcs grxeus, Arach., Lucas lvii

Oalerucella sericcUa . Col.
,
Fairmaire 563

Gamasomorpha Hyperion Arach., Simon 88

Gastcracanifin Scliweinfurtlu*^ lepida*, Simon, . . . 100

Glaucopis Pt'lidinc Lep., P. Mabille 35

Glyptoccra g. n., comobrinella, Lep., Ragonot vii

Globa brcvicornis *, Col., RafTray 314

Guniaccrus perforatus *, Col., RafTray 317

Gymnoceromyia, g. n., andicula *, Dipt., Bigot 293

Gymnopleurus plicaluLus % Col., Fairmaire 547

Gynopteryx rubrdinariu Lep., J‘. Mabille 46

Uamatoidi'S Reichei *, flavopilosiis COL., Raffray

Hamoius crassipalpus *, 320, soror cavipalpus *, vesiculifer *,

322, inflatus Col., RalTray

llasarius Adansoni’^^ Arach.,

lit Hades, n. g., mutleolelld, Lep., Bagonot

lleliophanus lucipeta *, Arach., Simon

Helmis capensis incerta geoiyssoides *, Col., A. Grouvelle.

Ilemipl6res (notes synonymiques sur dos), lxv; reclificalion,

Bergiotli •

ileterograpHis trnugranella *, costistrigrlla *, cxi; umbnlini-^

bella *, L£p., Ragonot

lleleronolus trinodosus *> Hem., Lelliierry . . •

llomalopUryx liomxogamia * (non decrit), Orth., Bolivar. . .

Iloplia farinosa, Col. ((Idgdls), Boise

Hyatesthes basalts, H£m. ,
Lclbieny

Uydaspes, g. n., 171, Eairmairei *, Col., Bourgeois

Hydrocan lharcs (capture d*). Col., Odicr

Hydrocanlhares (capture d’), Col., Regimbait

I *, Dipt., Bigot
ly

Hydroporus rufifrons, oblongus •
•

ilylcmera luteipes *, Lep. ,
T*. Mabille

llyliota airata *, Col., Grouvelle.

llelioiliis variabilis Lep. P« Mabille

325

323

120

535

119

ccxii

cxix

GCXIII

154

137

XXXV

149

172

\cv

ccxx

294

CCXIV

38

XCIl

39



CCLIV liable des 7naiteres.

Ihjpcbagus (tableau des esp^ces du genre), Col., Abeille de Perrin. 3/|/i

Hyphydrus (tableau dislinctif des), nuijoVf pictusy variegatusy

sanctus, ovatus, CoL., Leprieur Lxvii

Hypocosmia, g. n., 50A, drfinitalis *, Lep., Hagonot 505

H^jpogrypkiUy vx.y uncinatdla *, . ..... CX, cxix

Idiops yrrnrnnisis *, 83, compactus *, Aracu., Simon 12C

ImetHnUt g. n., MabillaliSy Lep., Ragonot 530

Jsmene Brussau.vi *, Lep., P. Mabillc ccxxi

Isonu'trus gracilis (moeurs), Arach.
,
Lucas xlvi

Issus ColumbifV?, instffhilis ?, Umgitlus *, Hem., Lelhierry. . . 1^9

Julodis Lucosi, Col., Sedillol cxxii

Jubomorphiis, g. n., Simoni *. CoL., HaftVay 299

Jubus caviventris *, 301, abbrevialus *, 302, putwiulnlus *,

ladus *, Col., RaiTray . . . 303

Licmophlonis Juniperi (larve
* de). Col., Decaux exxv

Ijmiilia, g. n., coccidivora, Lep., Ragonot vin

Jjaius fasciaim *, Col., Bourgeois 17/i

Laodamuiy g. n., faeccfla, Lep., Ragonot vir

Lasiopcziis rufodor.satus CoL., Fairiiiaire 551

lAitrodi’Ctus hyslrir*, gfomclricus *, Arach., Simon 99

Lepidopl6re5 de la Palagonie (notes synonymiqnes sur des),

Berg CL.xix

Lepidopltres du Cougu (capLae d(‘), P. Mabiile ccxxi

L^pidopt^rologiques (notes), faune fran^aise, C. Obei lliur . . clxxxvii

Leptogenys pubiceps *, punctaticeps *, Htm., Emery 62

Liptena AUuaudi*, pi. 2, fig. 2, Lep., P. ^labille 23

Lisle des membies du Bureau pour 1890 i

Lita cistiflorclla *, pi. 1, fig. 1, /i, delphiaatella ^ pi. 1, fig. 2,

belienrlla pi. 1, fig. 3, L^p., Conslanl 6

Liihocollctis cndryelln Munn, = caudiferdta Rag., Lep., lord

Walsingiiam, viii. — L., ilicifoUella, Ragonot ix

Lithocollctis jovicLla pi. 1, fig. 9, 9a, Lep., Con tan t. ... 12

Lithosia ? tosola, sexmacitlala, Lep., P. Mabillc 38

Langitarsus anchusm (proc6d6 de destruction de), Col., Decaux lxxix

Lophupkyllus rugicollis *, COL.
,
Fairmaire cciii

Lophoplmra, g. n., (canthotaenialis L^P., Ragonot 606
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Luciola circumdata, 168, timida, brahmina Delauneyi, Gou,
Bourgeois 169

Lyaena inunela *, pi. 2, iig. 23, fulvimacula pi. 2, fig. 5,

scmiliinbala *, pi. 2, fig. 3, ornata *, pi. 2, fig. 6, 2A,

podorina scrrula *, Lep., I*. Mabillc 25

Lycus (Lycostomus) LongicolUs *, \^tx,confralfr*^ Perraudicri*,

Col., Bourgeois 165

Lydanemoralis (‘^g^ils), Hym., lie Gaulle CLXXXYin

Macropsis pubipennis *, Hem., Lelhierry 156

Macnd/icca, g. n., 5bb, inleralbicalis *, Lep., Bagonot .... 545

Malachiaires (tableau des genres des), Col., Abeille de Perrin. 620

Malachii cardinalcs (tableau des espfices des), Col., Abeille de

Perrin 623

Malachii decorati (tableau des esp6ces des). Col., Abeille de

Perrin 674

Malachii limbali (tableau des espijces des), Col., Abeille de

Perrin 651

Malacbides oloc^res. Col. ,
Abeille de Perrin 205

Malachiidwy IVlalachides d'Europe cl des pays voisins, 3 pi., par

Abeille de Perrin 431, 331, 567

Malac/iius, 620, margimllus (nymplie * de), Chobaul, pi. 4,

fig. 1, 199, wju'us, var. medius * et var. fencoides lusi-

lanicus, var. Amisios Col., Abeille de Peirin ....
Malachius marginicollis lAic. = abdominalis F., Col., Bedel. .

Malaxia Alluaudi *, Col., Allard *

Manle de Madagascar (sur roothfeque d’une), Oiim, Lucas. . .

Mathania Esther *, Gaujoni, Lep., C. OberlhOi

(niieurs). Col., IL’caux . .

Megagenius Erivli, Col., Scdillol

Mcgalodon lUanchardi % Orth., Bionguiarl

Melasis buprestoides (moeurs), Col., Decaux

(aberration el
• • •

Melitiia iHdisquama *, L£p. P. Mabillc

Mesorhaga torquata *, Dipt., Bigot. • •

Micaria todilla, 109, trochilus*, Arach., Simon

Microgaster perspicuus (parasite), Uym., Fallou

Mimetica Simoni *, Orth., Bolivar.

MicrotypfUus rialcnsis *, Col.,

649

LXXXll

558

CXXXI

XXI

LXXVIII

CXXII

CLXXIII

GXGl

XXIX

34

294

110

XXIX

142

Tt



CCLVI Table des matibres.

Mogrus pre^cinctus 117, V-album’^, Aracu., Simon 118

Myelois nivosclla *, Lep., Ragonot cix

Mylabres(sur les formes larvaires des), Col., K. d’Herculais. . clxxiv

Mylabris Schrcibersi, COL., Kunckel d*Herculais clxxv

Mynjielachista (Decamera) Schumanni*^ Hym., Emery .... 70

Mynnidonisiis hoplora, L£p., Ragonot 631

Nastonotus, g. n., 143, iarsatus*; Orth., Bolivar ilxU

Nibria microcephala Dan., (capture) Col., Pic ccxx

Neodalmus, g. n., carinatus *, Col., Raffray oOZi

Ncpachys, sub-g. (Attalus), Col., Abeillc do. Perrin 587

iSrphila Schweinfurifii *, Arach.. Simon 105

Neptis Quintilla*, pi. 2, lig. 7, Lep., P. Mabillc 21

Ncurigona piciicornis Dipt., Bigot 293

IStcomia inermis *, retrospinosa *, H^m., Lelhierry 155

NinetiSj g. n.,95, subtilissima *

,

Aracii., Simon 96

JSolcra, g. n., Packardi, Lep., P. Mabille 50

Nominations annuelles cc.wii

Notice n^crologique sur S. de Marseul, par R. de La Perraudi^re

(portrait), /i21, —- sur L. Buquel, par E. Leprieur, /|29, —
sur le D' A. Grenier, par le comte H. de Bonvouloir (portrait),

563,— sur L. Reiclie, par Ch. Brisout de Barneville (porlrail) . 559

Oariopherus, g. n., Dipt., Bigot 270

Ochina (Citiobium) numidica *, CoL., Bedel cxxxv

Ocresia, g. n., /i85, bisinualis Lep., Ragonot /i86

OEcciicus saclavus *, Lep., P. Mabille 52

OEcobius pctroniiis *, Arach., Simon 85

OEcophora ardosiella *, pi. 1, lig. 6. (Xcop/wra ? incolorella *,

pi. 1, fig. 7, L^p., Constant 10

Occioperia, L^p., Ragonot

Oedeinatophaga, L^p., Ragonot 516

Oenogenes, Lep., Ragonot 518

Olfaction (de V) chez les L(!pidopl6res, S. Alpheraky, xcvii,

P. Boise, cxxxii, — S. Alpheraky, cliii, — de Saulcy. . . cliv

Olpiwn biimpressum *, arabicum*

^

Aragh., Simon 121

Opatrum thalensr *, COL., Mayel cv

Ophias, g. n. , 517, albiundalis *, Lep. Ragonot 518

Ophideres brnacus, L£p., P. Mabille bb
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Ophiusa orthaea *, liU, subangularis Lep., P. Mabille. ... /i6

Orthocerus (Sarrotrium) funicornis . cxxxv

Otiorhynchus ligusiici, Col., Decaux xx

Orlhopltires reciieillis prfes de Gisors, Brongniart lxxv

Oryclopleura, g. n., U95, arcuatalis Lep. Ragonot tl96

05orew5 (assymeliie normale), Col., Faiivel . . . . cxlv

0.vyopcs rulilius *, pigmcntaius *, Arach., Simon iiU

Pachycondyla rostratu *, 59, Oberthuri *, 7/i, striatinodis
*

gagatina *, procidua *, Hxm,, Emery 75

Pachycondyla (tableau des esp^ces du genre), Hym., Emery . . 75

Patmitia, g. n., Lep., Ragonot xcili

Palystes llohncli * Arach. , Simon 129

Pamphila murga *, lif^ga, pi. 3, fig. 6 ,
hetcrochriis,\)\» 3, fig. 7,

xylos, pi. 3, fig. 8, Lep., P. Mabille .

Papilio sisenna *, Lep., P. Mabille

Papilio inachaon, var. aurantiaca de Selys= var. burdigalcnsis

Trim., L^p., Breignet

Paragymnopternus, g. n., Dipt., Bigot

Paraponyx obnubilalis, Lep., Ragonot

Parusa affinis *, 152, humilis *, Lep.,P. Mabille.

Parasopia, 535, dissimilalls, Lep., Ragonot ...

ParateltLv Simoni, Orth., Bolivar

Pardalcodes fcstus *, pi. 3, fig. 2, Lep,, P. Mabille

Pardosa Marchei, Arach., Simon

Parnia, n. g., Cambouei *, Lep. P. Mabille . . .

Parnus ovatus parallelus *, COL., A. Grouvelle.

Pavkiay g. n., superba Cou, Brongniart ...

PflasgiSy g. n., Iiypogryphalis *, Lep., Ragonot .

Vclochroils (tableau des csp^ces du genre), Col.

Perrin

Pmicillaria subrubens Lep., P. Mabille. . . .

Pentlwsilea, g. n., sacculalis*. lif‘, Ragonot . .

Pcodcs dichromatus *, Dipt., Bigot

Perseis, g. n., culiculaliSy Lep., Ragonot

Persicoptera pulchrinalis

,

L£p., Ragonot ....

Peucctia faseiiventris *, Arach., Simon

Pheidole impressa, var. detrita*, Hym., Emery. .

Phiegra chrysops *, Arach,, Simon

(1890)

CXLIII

281

XCII

53

536

138

33

V6U

53

CXLV

... . . CLXXXIV

A87

Abellle de

3A1

UO

493

295

538

532

113

66

...... 119

Boll, xvii
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Phloeosinus bicolor, thuya (riKBurs, parasites), xxxv, Col., De-

caux cxxv, cxr.

Phryniscus Telckii Arach., Siiuou 129

Phytoccia griseipes *, Cou, Pic xci

Pieris sylvarum*, pi. 2, fig. 1, 27, rubricosta*, L*p., P. Mabille 28

Pisenor Hohncli *, Arach., Simon 125

Piesmopoda steniella *, Lep., Ragonot. ccxiii

Pintalia discoidalis *, Hem. ,
Lethierry l/i8

Pissodes notatus (d^gAls), Col., Decaux ccxv

Platycarcinus pagurus (note sur), Crust. , Lucas lxx

Piatylepas biseartobaia

,

Crust., Lucas ccvi

Plaiythyrea inccrta *, IIym., Emery. 66

Plusta moneta, L£p., Fallou ccxi

Poeciloboihrm mexicanus *, Dipt., Hlgot 276, 29ii

Pogonochasms scutcUaris Muls. = ovatus Ganglb., Bed. —
ovalis Gyll. = decuratus Fairm., (langlb.. Bed., Col., GUil-

lebeau liv

Polybia (note sur le guftpier d’linc esp^ce iuconnue da genre),

Hym., Lucas xcvii

Polydesma cxarata *, L^p., P. Mabille 42

Ponera LeveiUei *, distinguenda Hym., Emery 6i

Porntia Alcesta, 26, Cramer *, marginea *, Lip., P. Mabille . . 27

Pristophora nigrigrancUa *, Lep., Ragonot cx

Prodidomus aurantiacus nigellus *, Aragh., Simon 89

Propriite scientifique (note sur la), Gazagnaire Lxvii

Prosopisloma variegatum (nols sur). Crust., Lucas Lxx

Psecirodes, g. n., herminaiis *, Lip., Ragonot 488

Pselaphomorphus microphihalmus *, inuticus*, Col., RalTray. . 298

Pselaptus calcaratus * COL., Raffray 315

Pseudicius asoroticus *, Arach., Simon 116

Psevulacraa Vhelda *, serena Lep., 1\ Mabille 20

Psiloderes (labl. dcs esp^ces du genre), Col., Abeille de Perrin. 216

PsilopodmuSi g. n. , 269, patlescens *, polychroma 289, gemma *,

astequinus *, occidentalis *, 290, carolinrnsis *, dialUhus *,

Dipt., Bigot. 291

Psilopodius atereus *, 283, selipes armipvs *, 284, tricho^

soma angulosus *, armillaius *, 285, hirlulus , appm-

diculalus , 286, fuscopcnnatus *, albilimbatus •, 287, tiom-

meanus *t chromatipesf Dipt, ^ . 288
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f^yralites (Essai sur la classification des), 3 pi., dont i col.,

Pyraustodes, ii. g., Zi8/i, flavicoslalis L^p., Kagonot
Pyrocoelia Foociiowensis^ 166; Pyrocoeiia? 5*, Col.,

B

ourgeois 167

Qucdius trisUs (nyiuphe * de), fig.. Col., Lesne 179

Rapport sur la question financi^re pour 1889, Fumouze .... xxv
Rapport sur les complos financiers 1889, Bedel xxvi
Rapport sur le Prix Dollfus 1889, Brongniarl . xxvii
Rapport sur la graluite des fonclions du Bureau, Eunckel d’Her-

XXIX
Rapport sur les vacances, Lefevre uii
Rapport sur le legs de ral»b6 de Marseui, Baer cxvii
Rapport sur une proposition d’agenl, Baer cxcix
Rapport concernant la publication de PAbeillc, Baer. .... clxvii

llicaniavilrtpcnnis^, II£m., Lethierry li^V

Rhodoplwea duplicella *, L^p., Ragonol ccxiii

RhopaLothrix Simoni *, Hym., Emery, g7
Rosalia Lamecrei’^, CoL., Brongniart cxxi

SaalmulUria, g. ii., Lkp., [\ Mabille CXLvni

SaccopU ura, g. n., catocalis *, L£p., Ragonol 603

Salebria cirUnsis *, numidella *, LEp., Ragonol cx

Salticus tristis *, Arach., Simon 115

Sapwa Namaquana Westw. ^parasidca Bull.?; A’, elcgantula *,

Lei*., P. Mabille 32

Saprinus dimidiatus. Col., Cli6ron CLix

Sarcophaga canaria (pai’asite), Dipt., Fallou xxix

Scenedra, L^P., Ragonot 517

Scirles bicolor *, fossulifer 162, Momaculatus *, cassidioides *,

Col., Bourgeois 163

Schistoneura, g. u.
,
flavitinctalis Lep., Ragonot 527

Sebaga, g. n., centralis *, COL., Raffray. 300

Sebocthc africana *, Col., Allard 557

Secrdlaire (allocution pour la uoinioation du), Gazaguaire. . . . xxxviii

Stmnia, L£p., Ragonot - 479

Sesia moncdulxformis, Lep. ,
G. Oberlliur CLXXXViii

Silis fissangula , COL., Bourgeois 173

SmeringopuSf g. n. , 9/j| linciventris *, Arach., Simon .... 95



GGLX Table des tnatieres.

Spaihichiruj g. n., 278, pulchrimaniis*. Dipt., Bigot .... 292

Spathtpsilopus, g. n., papuasinus *, Dipt., Bigot 283

Spathitarsus, g. n., Dipt., Bigot 276

Sphinginus (tableau des espfeces clu genre), Col., Abeiilc de

Perrin 396

Stanneoclavis latrmum *, Arach., Simon 133

Siaxidingcria fractifasciella *, Lep., Uagonot cxi

Stauronotus maroccanuSy Orth., Kunckel d’Herculais xxxvii

Stenocylidrus dispar Col., Fairmaire ccci

Stephanolepas muricuta. Crust., Lucas cev

Stertinius, g. n., 135, dcntichelis Aragu., Simon 136

Stkenobaca, g. n., abnormalis Lep., Ragoriol. . 5A1

Strangaiia disiigma (capture). Col., Pic clxx

Syndicastisy Lep., Uagonot 519

Syntomis pai'vipuncta *, curiiplaga *, inUrniplaga *, 35. Ta-

bleau coinparatif des esp^ces smiiauraidy bdlula, inadagas-

cariensisy Lethe
,
fortnosuy Lep., P. Mabille. 36

Synionarcha, 531, iriastis, Lep., Uagonot 532

Tachyptilia trifoliella *, pi. 1, fig. A, Lep., Constant 7

Tamyra penicillanay Lep., Uagonot A75

Tamyrodes, g. n., A76, papnlalis *, Lep., Uagonot A77

Telephanus spinosiis *, Col., Grouvclle xen

Tephlea semilimbata *, Arach., Simon 91

Tephrina inwquivirgaria *, Lep., P. Mabille A9

Tephris, g. n., rphippelta *, L£p., Uagonot ccxni

Tcmnochilides mexicains A rExposition, Col., L^vciil6 lxxviii

Temnochilodes, g. n., Dugesi *, Col., L6veilI6 clxxxiii

Tettigonia atrovirens 157, novcmnotala*, inflatosela

Lethierry 158

Thalpochares caiidid(uta, L£p., Constant. clvi

Thalpockares helijchrms, Lep.,

B

reignet, cxlix; —Constant. . clvi

TkamnoUiiU alternincrvis Hem., Lelliierry 160

Thecla rubi (2 aberrations ?), Lep., Chretien xxix

Tkecla quercus (note sur), Li^p., Breignet lxxiv

Thelia citrina?, Lethierry 153

Thcrapne, g. n., Li^p., Uagonot « xciii

Theridton incanescens *, dialeucon 97, fruclicum *, Arach.,

Simon 98
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Thyamis {Longitarsus) nigripes *, nervosa *, Col., Allard, . . 556
Thomisus daradioides tctricus , Arach., Simon 106
Thylacophora, g. n., 490, toriricoidalis *, 491, hepaticaiis ,

Lep., Ragonot 492
Thyretes mclinos L6p., P. Mabille 37
Tilhocs arabicus, COL., Fairmaire 650
Tolania cvistata , Hem., Lelhierry 155
Tomaspis equestris *, H£m.

, Lelhierry 152
Tortrix Labatinna *, Lep., Breignet. cxlii, — 1\ Labatiana =

IJliogoHfinaSQ^thiX,, Constant CLV

Tosale nolnlis Moritzi*, Lep., Ragonot 500
Tovarioy suh-g. n., Orth., Bolivar 141

Tretoptery.Vy g. n., Lep. Ragonot xciii

Tricliodrs apiarius. Col. (mceurs), Boise xxxv

Trichodes amnios. Col., J. Kunckel (rnorculais CLXXV

Trigonodes hcmidcLta *, L£p., P. Mabille 46

Trigonurns Mellyi (capture), Col. , Pic clxx

Trimiopsis Fleutiaiuri, CoL.,Raffray cciv

Trogliscus, Col., Abeille de Perrin 219

Troglopaires, Col., Abeille de Perrin 206

Troglops (tableau des esp^ces du genre), Col., Abeille de Perrin. 225

Tylochoetus, g. n., Dipt., Bigot 269

Tylophora bicolor *, Arach., Simon 128

Typopliyllum (Tovaria) chlorophyllum siccifolium *, 139,

grminum *, 140, cinnamnin Orth., Bolivar 141

Uloborus pictivenlris *, Arach., Simon 84

Ulophora, g. n., Grotd *, Lep., Ragonot vii

Urania Riphetis, Lip., Caniboui xvi

Vacances (rapport sur les), Leffevre, liii; — vote de la Sociiti. lxxxiii

Vfsperus slrcpens (larve * de), Col., Mayet clxxxix

Voyage de M. Ch. Alluaud dans le lerriloire d’Assinie (Afrique

occidentale), en juillel et aodt 1886, 4* mdmoire : Lipido-

ptferes avec des notes sur quelques autres esp^ces d'Afrique,

2 pi.
,
par P. Mabille

Voyage de M. Ch. Alluaud dans le territoire d’Assinie (Afrique

occidentale), en juillet el aoOt 1886, 5* rat^moire : Chryso-

ni^lides, par E. Allard 556
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Voyage de M. E. Simon au Venezuela (d^cembre 1887, avril

1888), 7* mdmoire (Formicides), par G. Emery 55

Voyage de E. Simon au Venezuela (d^cembre 1887, avril

1888), 8* mdmoire, 6 fig. (Orthoplferes), par J. Bolivar. . . 137

Voyage de M. E. Simon au Venezuela (ddeembre 1887, avril

1888), 9* m^moire (ll^mipt6res, Hnmopiijref*), par L» Le-

thierry l/i7

Voyage de M. E. Simon au Venezuela (d^cembre 1877, avril

1888), 10* mj'moire ; PstMapliides, 1 pL n., par A. RalTray. 297

Xantippe, g. n., 532, auropurpuralis *, Lep., Uagonol .... 533

XerhiuSf g. n., cordicoUis *, Col., Raffray . 305

Xiphispa centrolineaia *, tufjubris *, Col., Fairniaire .... CCii

Xyphandrium (Uaphium) discolor Dipt., Bigot 292

Xysticus helophilus *, Aracu., Simon 108

Zanclodes, g. n., ^74, falculalis Lep., Ragonol [ili>

Zatrephus spinosus *, CLXXxni, nebulosus *, Col,, Rrongniart. . clxxxiv

Zerene tricoloraria *, L^p., P. Mabille 50

Zodarium acrium *, Aracil, Simon 92

Zygops argenieiventris reiiculaia consanguinea *, inter-

ruptoAincaia LXXX, anchorifera *, lacrymosa *, angus^

tula *, muricala *, pluriguilata Lixxi, centromacidaia*

^

murina cxi, inermis latro *, biguitata *, tricolor

cxii, h-mncidalo *, tripartita , ncbulota minuta vi-

niior *, cxxvii, brevis *, mixta *, niarmorca , Inctuosa

cxxviii, Col., Desbrochers des Logeg. . . . . cxxix

J. 0.
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Abeille db Perbin (E.). UalachiidiB. Malachides (VEurope et pays

voisins, ;3 pK, 181, 331, 567.

Allard (E.). Voyage de M. Ch. Alluand dans le territoire d’Assinie

(Afrique occidentalc), en jiiillel et aodt 1886, 6* mtooire : Chryso-

m61idcs, 555.

Alphkraky (S.). Note sur I’olfaetion chez les Li^pidopl^res, xcvn. — E6-

poiise k M. P. Boise, clii.

Andrk (Ed.). Sur Emphytus tener, cvi.

Baer (O.- A,). Ilapport sur la couverture du Bulletin et sur le legs de

CAbcillc par Pabbiii S.-A. de Marseul, cxvii. — Rapport sur l*Abeille,

CLxvir. — Rapport pour doter le Bureau d’un agent de la Soci6t^,

CXCVIIL

Bedel (L.). Rapport sur les coraptes du Tr^sorier, 1889, xxvi. — Notes

synonymiques, lxxxii, — Descriptions de trois Col6opt6res nouveaux

d’Algi^ric, cxxxv. — Rectification aii sujel de Criocephalus ruslicus,

ccxx.

Belon (le R. P.). Sur un Longicorne nouveau, ix.

Berg (O' C.). Notes synonymiques sur des L^pidopl^res, glxix. — Notes

synonymiques sur des Gol6optferes, clxxxv,

Bergroth (D' E.). Notes synonymiques sur des H^miplferes, lxv. — Rec-

tlfications, cxix.

Bigot (J.-M.-F.). DipKjres nouveaux ou peu connus, 36* parlie : Dolicho-

podl, 260. — Errata au m6raoire pr6c6dent, ccxxi.

BOISE (*P ) Sur Rraula caRca. Trichodes apiarius, llopUa farinosa et

Aeht^onlia Atropos, xxv. - Sar I'olfaction chez les Insectes (rtponse

Ji la note de M. S. Alphernky), cxxxii. - Sur Brmla cseca, cc.

bolivar (J ) voyage de M. E. Simon au Venezuela (dteembre 1887,

avril 1888), 8* m^moire : Orthopttres, 6 fig., 137.

BouvoOLOiR (comte Henry de). Notice nterologique du D' A. Grenier

(jwrtrait), 563.



CCXLIV 7'abie des Auteurs

»

Bourgeois (J.)* Gonlributions b la faune iDdo-chinoise, V mdmoire :

Rhipidoceridse, Dasctllidsg, Malacodermidae^ 161.

Breignet. Sur Thccla rubiy xxix, et MetWiasa athaliay xxx. — Note sur

Botys crocealis et Theda quercus, Lxxiv. — Sur Agdistis tamaricis,

cxix, CLV. — Sur Toriri.v Labatiana et notes l^pidopt^rologiques,

CXLII.

Brisodt de Barneville (Ch.). Notice n^crologique de L. Reiclie (portrait),

559.

Brongniart (Ch.). Rapport pour le prix Dollfus, xxvii. — Liste d’Orlho-

ptferes recueillis pr6s de Gisors, lxxv. — Sur Cemonus hicolor^ xciii.

— Sur Rosalia Lameerei^ cxxi. — Sur une esp6ce nouvelle de Locus-

tide, CLXXiii. — Sur des Longicornes nouveaux dc I’lndo-Chine, dont

un genre nouveau, clxxxiii,

Bdysson (H. du). Synonymie de ilarminius caslancuSy xxi. — Sur deux

‘ esp^ces nouvelles d’filat^rides, clvii. — Notes synonymiques sur cer-

taines esp^ces du genre Athous^ glxxi.

Bdysson (R. dd). Descriptions de Irois Chrysts nouveaux d’Alg<Jrie,

CXXXIIX.

Gh£ron (G.), Capture de Saprinus dimidialus, clix.

COHSTANT (A.). Description de Micro-L^pidopl^res nouveaux ou pen connus,

1 pL, 5. — Sur Agdistis iamaricis, Tortrix Vhagonana, CLV, el

Thalpochares Ilelichrysi, CLVi.

Croissandeau (J.). Sur une esp^ce nouvelle de Scydmdnidcs, clvi.

CuisiiiE (Henry de La). Sur Acherontia Atropos (aberration), civ.

Delaumey (le commandant). Sur Tinfluence, k la Guadeloupe, de Faltilude

sur Tapparilion des Insectes Col6opl6res, cxix.

Decaux (F.). Sur Otiorhynchus ligustici, xx, — Sur Phloeosinus bicoloi\

XXXV. — Sur Cccidomyia buxi, Lxvin. — Sur Mccinus janthinus

et Longitarsus anchusw^ lxxviii. — Sur Phloeosinus bicolor et thuyoe,

Scolytus ensifer (mode d'accouplement), cxxiv, cxli. — Description

de la larve de Lwmophlueus juniperi, cxxv. — Sur Ctytus tropicust

cxxxv. — Sur Mclasis buprestoides^ cxci. — Sur Agromyza nigripes^

ccxi. — Sur Pissodes notatus^ Blastophagus piniperda et Criocephalus

rusticus^ ccuY.

Deuaison (L.). Sur Acrolepia granitella^ xcv.

Desbrochers des Loges (J.). Diagnoses de 25 esp^^es de Zygops^ lxxx,

CXI^ GXXVI.
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Emery (C.). Voyage de M. E. Simon au Venezuela (ddcembre 1887, avril

1888), 7* m6moire : Formicides, 55.

Fairmaire (L.). Descriptions d'esp^ces nouvelles de Joleopl6res madd-
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